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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations 
à Genève du 6 au 16 mai 1991, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-sixième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant 
notamment : 

les résolutions et décisions1 一 document WHA44/1991/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières, les rapports des commissions et 
la liste des participants - document WHM4/199l/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA44/1991/REC/3. 

Les résolutions, reproduites dans 1‘ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
avec le Recueil, dont les Volumes I， II et III (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. Une 
liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où 
les résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du 
Volume III (deuxième édition) du Recueil. 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 6 mai 1991, 12 heures 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de espag n o l ) : 

La séance est ouverte. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de 
Président de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, j‘ai 1‘honneur de déclarer 
ouverte la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai également le plaisir de 
souhaiter la bienvenue, au nom de l'Assemblée et de 1‘Organisation mondiale de la Santé, à 
S. E. 1‘Ambassadeur Bernard de Riedmatten, qui représente les autorités fédérales suisses, 
à M. Guy-Olivier Segond, Conseiller d'Etat et Président du Département de la Prévoyance 
sociale et de la Santé publique de la République et Canton de Genève, à M. Bernard Lüsti, 
Président du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, à M. Jan Martensón, 
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, qui représente le Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies, aux ambassadeurs et aux membres du corps 
diplomatique, aux Directeurs généraux des institutions spécialisées ou à leurs représentants, 
aux représentants des divers organismes des Nations Unies et enfin aux délégués des Etats 
Membres. 

Je souhaite en particulier la bienvenue aux observateurs des Iles Marshall et des Etats 
fédérés de Micronésie, pays qui ont demandé à entrer à 1'Organisation, ainsi qu'aux 
observateurs des Iles Tokélaou, au nom desquelles une demande d'admission en qualité de 
Membre associé a été présentée. J'ai également le plaisir de souhaiter la bienvenue aux 
observateurs d'un Etat non Membre, aux observateurs des mouvements de libération nationale 
invités conformément à la résolution WHA27.37, ainsi qu'aux représentants des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Je souhaite enfin la bienvenue aux 
représentants du Conseil exécutif. 

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de es p a g n o l ) : 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à M. Martensón, Directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève. 

M. MARTENSON (Directeur général de l'Office des Nations Unies à G e n è v e ) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les représentants du 
pays hôte, Excellences, Mesdames, Messieurs, l'ouverture de cette nouvelle session de 
l'Assemblée mondiale de la Santé m'est, une nouvelle fois, un honneur autant qu'une occasion 
très agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'Office des Nations Unies à Genève, à vous 
tous, ici rassemblés, qui veillez à poursuivre cette immense mission dont 1'objectif n'est 
autre que le mieux-être de 1'être humain, à travers le respect de l'un de ses droits les plus 
essentiels : le droit à la santé. A cette occasion, et au nom du Secrétaire général de 
1‘Organisation des Nations Unies, je souhaite dès à présent vous adresser mes très sincères 
voeux de succès dans ces travaux, travaux qui, j'en suis convaincu, contribueront à faire 
progresser cette cause universelle à laquelle nous sommes tous attachés. 
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Cette quarante-quatrième session de 1'Assemblée de la Santé s‘ouvre en une période 
marquée par les retombées du conflit du Golfe auxquelles 1‘Organisation s'emploie, dans la 
mesure de ses moyens, à remédier au mieux. Au-delà des opérations de secours mises en oeuvre 
dans cette région, opérations pour lesquelles la participation et l'action de l'OMS doivent 
être saluées, il est important de noter que cette crise a mis une nouvelle fois en relief la 
nécessité d'une coopération multilatérale bien pensée et à tous les niveaux. La récente 
tragédie du Bangladesh prouve de façon accablante que nous ne sommes jamais à 1'abri d'une 
catastrophe nécessitant la mobilisation de tous nos moyens. C'est également dans cette 
perspective que la question d'une coordination améliorée au sein du système des Nations Unies 
fait aujourd'hui l'objet d'un nouvel examen, au vu de la baisse - en valeur réelle - des 
ressources budgétaires disponibles au cours des dernières années. Je sais que cette question 
sera au coeur de vos travaux lors des débats prévus sur le projet de budget programme soumis 
par le Dr Nakaj ima : je ne m'étendrai donc pas sur ce point. 

Notant que la situation économique actuelle continue d'entraver les progrès sociaux et 
sanitaires dans bon nombre de pays, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait le 
1er mai 1990, lors de sa dix-huitième session extraordinaire, une déclaration sur la 
relance de la croissance économique et du développement dans les pays en développement. Cette 
déclaration, à 1‘instar de la nouvelle stratégie pour la quatrième Décennie des Nations Unies 
pour le développement proclamée par 1'Assemblée générale à sa quarante-cinquième session, met 
une nouvelle fois l'accent sur la mise en valeur des ressources humaines et sur les objectifs 
de santé parmi lesquels figurent les soins de santé primaires, 1'hygiène de 1‘environnement, 
la lutte contre les maladies endémiques, dont le choléra qui sévit actuellement dans 
plusieurs pays d'Amérique latine, et d'autres thèmes relevant de la compétence directe de 
l'OMS. 

La collaboration au sein même du système des Nations Unies se poursuit en outre sur 
plusieurs questions dont certaines seront discutées dans le cadre de la présente session. Je 
pense notamment à la nécessité d'une coopération internationale face aux conséquences de 
1‘accident de Tchernobyl, à la préparation de la conférence des Nations Unies sur 
1‘environnement et le développement, l'an prochain, conférence pour laquelle la Commission 
OMS Santé et Environnement prépare une contribution très attendue. A cet égard, les résultats 
des discussions techniques de cette session sur "Les stratégies de la santé pour tous face à 
1'urbanisation galopante" seront, j'en suis convaincu, du plus haut intérêt. 

La coopération entre nos deux Organisations s'est aussi poursuivie de façon très étroite 
dans le domaine des droits de 1‘homme dont j'ai la responsabilité. La Commission des Droits 
de 1‘Homme a ainsi procédé récemment à 1'élaboration des principes relatifs à la protection 
des personnes atteintes de maladies mentales. Les préoccupations exprimées par votre 
Assemblée quant aux transplantations d'organes ont également été examinées par la 
Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités, 1‘année dernière. La Sous-Commission a en outre pris connaissance du rapport 
préliminaire de son Rapporteur spécial sur 1'étude des problèmes et des causes de 
discrimination à 1‘encontre des personnes atteintes du SIDA ou infectées par le virus de 
1‘inununodéficience humaine. Enfin, je me dois de rappeler que 1'entrée en vigueur de la 
Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que l'adoption de la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille sont autant de jalons essentiels à l'action en faveur des droits de l'homme. 
Le respect des droits de 1'homme et des libertés fondamentales a en effet progressé de 
manière substantielle ces dernières armées, et il convient aujourd'hui de veiller à ce que ce 
mouvement s‘étende à toutes les régions du monde car il va de pair avec la lutte pour une 
plus grande justice, pour le progrès et le développement des peuples, en un mot, pour la 
paix. 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, Mesdames, Messieurs, pour conclure, 
permettez-moi de vous réitérer mes meilleurs voeux pour le succès de vos travaux. 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je vous remercie, Monsieur Mártenson, des voeux de succès pour les travaux de cette 
Assemblée et de la proposition de renforcement de l'appui aux programmes de santé que vous 
avez formulés au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 
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3. ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Le PRESIDENT (traduction de espagnol): 

Je donne maintenant la parole à M. Guy-Olivier Segond, qui va s‘adresser à vous au nom 
des autorités fédérales, cantonales et municipales du pays hôte. 

M. SEGOND (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Gen è v e ) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de 1‘ouverture de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, j‘ai le plaisir et 1‘honneur de vous 
souhaiter, au nom des autorités fédérales et cantonales, la bienvenue à Genève et en Suisse. 

Ces dernières semaines, 1'actualité a montré, de façon spectaculaire, le fossé qui 
s'élargit, toujours plus vite, entre les pays riches et les pays pauvres : alors qu'en 
Afrique, plus de 2000 enfants meurent chaque jour du paludisme, en Europe une femme, "la 
vierge de Birmingham", a recouru aux techniques de la procréation médicalement assistée pour 
avoir un enfant sans faire l'amour avec un homme. 

Cette anecdote illustre les progrès de la médecine, qui a plus avancé au cours de ces 
cinquante dernières années qu'au cours des cinquante siècles précédents. Après des 
millénaires d'impuissance, elle nous a donné le pouvoir de triompher de nombreuses maladies 
fatales, telles que la tuberculose, la syphilis et la variole. Aujourd'hui, les 
transplantations d'organes sont possibles, et les lois qui président à la formation de la vie 
sont découvertes. En offrant à 1‘homme la maîtrise de la reproduction, de l'hérédité et, 
bientôt, du système nerveux, la médecine touche 1‘être humain au plus profond de lui-même et 
interpelle la société tout entière. Insémination artificielle, fécondation in vitro, 
diagnostic prénatal, médecine prédictive, manipulations génétiques posent en effet des 
problèmes importants et graves : Qui est le père ？ Qui est la mère ？ Que peut-on faire sur 
1‘homme ？ Que peut-on faire du corps humain ？ Pendant qu'en Europe et aux Etats-Unis 
d'Amérique les comités d'éthique discutent ces questions, pendant que la recherche avance, en 
Amérique latine le choléra se développe de manière fulgurante, menaçant des millions de 
personnes qui n'ont tout simplement pas d'eau potable. C'est la plus grande épidémie de ce 
siècle et, faute d'infrastructures publiques minimales, ce qui serait, au Nord, un accident 
rapidement maîtrisé, a pris, au Sud, les dimensions d'une véritable catastrophe, réduisant à 
néant les progrès en matière de soins, d'alimentation ou d'éducation. 

Au-delà de cette actualité spectaculaire et révélatrice, les malaladies tropicales 
continuent, dans plus de cent pays, à affaiblir, à mutiler et à tuer, quotidiennement et en 
silence. Ce sont des fléaux ordinaires qui n'intéressent guère les médias. Cependant, les 
chiffres sont hallucinants. Ainsi l'Afrique, où trois personnes sur cinq n'ont pas accès à la 
médecine, paie un tribut particulièrement lourd, comme vient de le rappeler la réunion, au 
Swaziland, des ministres de la santé du continent : 260 millions d'Africains souffrent du 
paludisme, qui tue chaque année plus de 750 000 enfants. Bien sûr, périodiquement, des 
progrès décisifs dans la mise au point de vaccins contre cette maladie sont annoncés, mais 
ils n'aboutissent pas. Pourquoi ？ Parce que la recherche, si active dans le domaine de la 
reproduction et de l'hérédité, se heurterait à des obstacles majeurs ？ Je ne le crois pas. La 
recherche n'aboutit pas parce que les vaccins, malgré le volume impressionnant de la demande 
mondiale, n'ont qu'un attrait mineur pour l'industrie : les gains sont faibles, les contrôles 
astreignants, et le marché se limite aux pays pauvres. 

Dans ce contexte, le rôle de l'OMS est clair : il faut trouver des financements à 
l'échelle internationale, permettant d'encourager la recherche jusqu'au passage à la 
production. Pour développer les dix vaccins essentiels, il faut un milliard de dollars en 
dix ans. Les pays riches doivent relever ce défi. Ils le peuvent car c'est le prix de 
deux jours de la guerre du Golfe ！ 

Je remercie donc l'OMS des efforts qu'elle déploie pour convaincre les gouvernements, et 
je vous souhaite d'excellents travaux consacrés à la seule cause qui importe : les progrès de 
la santé à travers le monde. 

Le PRESIDENT (traduction de l respaRnol): 

Je vous remercie, Monsieur Segond, de vos paroles généreuses et de votre appel en faveur 
de l'aide aux pays du tiers monde, plus particulièrement en ce qui concerne les enfants, que 
l'on peut sauver par un moyen aussi simple que la mise au point de vaccins essentiels. 
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4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'espagnol): 

Les douze mois qui viennent de s‘écouler ont vu chacun des Etats Membres déployer des 
efforts pour assurer à sa population une meilleure qualité de vie et de meilleures conditions 
de santé, suivant les orientations et conformément aux stratégies de 1‘Organisation mondiale 
de la Santé. 

Nous savons bien que 1'objectif ambitieux que constitue l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 est difficile à atteindre. Il y a des pays qui, pour diverses causes, se 
trouvent en retard de plusieurs siècles, des pays où régnent la pauvreté, 1‘analphabétisme et 
1‘ignorance et qui, par conséquent, doivent redoubler d'efforts pour assurer à leurs 
habitants des conditions pour le moins décentes de santé et de protection sociale. 

Durant ces douze mois, nous avons assisté à de nombreux événements politiques qui 
donneront matière à développement dans le rapport du Directeur général. Je souhaiterais 
mettre en relief, pour ma part, le Sommet mondial pour l'enfance, qui s'est tenu à New York 
et qui constitue un véritable tournant historique. Effectivement, pour la première fois de 
nombreux chefs d'Etat venus du monde entier se sont réunis pour traiter expressément du thème 
de la santé de 1'enfant, démontrant ainsi la volonté politique des gouvernements de lutter 
pour une enfance plus saine, pour une société plus juste. Par contraste, les premiers mois de 
1991 ont été marqués par des événements graves inattendus : d'abord, la guerre du Golfe, avec 
son cortège de destructions, de morts, de blessés et de malades et ses millions de personnes 
déplacées； ensuite, 1'épidémie de choléra qui, du Pérou où elle s'est déclarée, s'est étendue 
de façon alarmante à plusieurs autres pays d'Amérique latine； enfin, ces derniers j ours, les 
cyclones et les inondations qui ont frappé le Bangladesh et dont le bilan, macabre, fait état 
de dizaines de milliers de morts et de blessés et d'innombrables sinistrés. 

Pour ma part, venant d'un pays d'Amérique du Sud déjà touché par le choléra, je voudrais 
souligner un fait que ceux qui ont la responsabilité des plans de santé connaissent bien, à 
savoir qu'il est impossible d'assurer la santé dans son intégralité uniquement en 
construisant des hôpitaux et en soignant les malades; il faut, au contraire, s'attaquer avçc 
détermination aux problèmes fondamentaux, comme l'assainissement de base et la fourniture 
d'eau potable, et promouvoir 1'éducation pour la santé. 

Le choléra, on l'a dit, est une maladie de la pauvreté et de 1‘ignorance. C'est à cause 
de la pauvreté qu'on n'a pas fait le nécessaire pour assurer 1‘assainissement de base et 
1‘approvisionnement en eau potable. L'épidémie a ému la conscience collective； souhaitons 
qu'elle soit une leçon pour les hommes politiques et pour ceux qui font 1‘opinion afin qu'ils 
apportent leur soutien au secteur de la santé en ce qui concerne les infrastructures de base 
mentionnées. Comme le choléra risque de devenir une dangereuse pandémie, l'OMS et l'OPS ont 
déjà offert leur collaboration aux gouvernements intéressés, et il faut espérer que la 
présente Assemblée de la Santé adoptera des recommandations à ce sujet comme sur les autres 
problèmes imprévus du type de ceux que j‘ai évoqués. 

Je voudrais également dire que j‘ai suivi et partagé les travaux ardus et difficiles du 
Conseil exécutif et du Directeur générale dont les documents de travail établis pour cette 
Assemblée sont 1‘aboutissement. 

Je souhaite que cette nouvelle Assemblée constitue une véritable démonstration de 
solidarité, de coopération et d'entente entre nos peuples et que la santé de tous soit le 
témoignage du travail, de la paix et de la justice. 

Avant de conclure, je voudrais, au nom de l'Assemblée et de l'Organisation, rendre 
hommage à la Suisse et au Canton de Genève à l'occasion du 700e anniversaire de la 
Confédération helvétique, dont l'exemple aurait dû être suivi par de nombreux pays qui, 
malheureusement, au lieu de s'unir comme elle le fit il y a 700 ans, se sont divisés en 
petites républiques créant ainsi des problèmes parfois insolubles. 

Mesdames et Messieurs, avant que les personnalités qui ont bien voulu assister à 
1‘ouverture de la présente Assemblée ne nous quittent, je tiens à les remercier toutes pour 
l'honneur qu'elles nous ont fait. Je vais maintenant suspendre la séance quelques minutes. Je 
vous prie de ne pas vous déplacer, car la séance reprendra dans quelques instants. 
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5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de e s p a g n o l ) : 

Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant passer à l'examen du point 2 de l'ordre du 
jour provisoire (Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs). L'Assemblée 
doit constituer une Commission de Vérification des Pouvoirs en application de l'article 23 de 
son Règlement intérieur. Conformément à cet article, je soumets à votre approbation une liste 
comprenant les douze Etats Membres suivants, énumérés par ordre alphabétique : Arabie 
Saoudite, Brésil, Côte d'Ivoire, Grèce, Grenade, Indonésie, Luxembourg, Nigéria, Oman, 
République-Unie de Tanzanie, Tchécoslovaquie et Tonga. 

Y a-t-il des objections ？ Si tel n'est pas le cas, la liste des Membres qui 
constitueront la Commission de Vérification des Pouvoirs est approuvée. 1 Sous réserve 
de ce que pourrait décider le Bureau de l'Assemblée et conformément à la résolution WHA20.2, 
la Commission se réunira le mardi 7 mai dans l'après-midi. 

6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de esp a g n o l ) : 

Nous passons maintenant au point 3 de l'ordre du jour provisoire (Election de la 
Commission des Désignations). Cette question relève de 1‘article 24 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée. Conformément aux dispositions de cet article, une liste de vingt-cinq Etats 
Membres a été dressée et va être soumise à 1‘examen de 1'Assemblée. Je précise que, pour 
1‘établissement de cette liste, la répartition géographique suivante a été adoptée : Région 
africaine, six Membres； Amériques, cinq； Asie du Sud-Est, deux； Région européenne, cinq； 
Méditerranée orientale, quatre； Pacifique occidental, trois. Les Membres qui ont été choisis 
sont les suivants, cités également par ordre alphabétique : Allemagne, Bangladesh, Canada, 
Cap-Vert, Chili, Fidji, France, Gabon, Honduras, Iran (République islamique d'), Jamahiriya 
arabe libyenne, Japon, Madagascar, Paraguay, République arabe syrienne, République de Corée, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, 
Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et 
Zimbabwe. Telle est la liste des vingt-cinq Etats Membres proposée à 1'examen de l'Assemblée 
pour la Commission des Désignations. 

Y a-t-il des objections ou des adjonctions à apporter à cette liste ？ En l'absence 
d'observations, je déclare élue la Commission des Désignations. 2 Celle-ci se réunira à 
13 h 15. Comme vous le savez, 1'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, qui définit 
le mandat de cette Commission, dispose en outre que les propositions de la Commission des 
Désignations sont immédiatement communiquées à 1'Assemblée de la Santé. 

La prochaine séance plénière est prévue à 16 h 30. L'Assemblée en ayant terminé avec les 
points inscrits à 1‘ordre du jour de la séance inaugurale, la séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 

1 Décision WHA44(1). 
2 Décision WHA44(2). 
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Lundi 6 mai 1991, 16 h 30 

Président : Dr P. NARANJO (Equateur) 
puis : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

(traduction de 1'espagnol): 

La séance est ouverte. Je prie les délégués de bien vouloir prendre place. Le premier 
point à notre ordre du jour est l'examen du premier rapport de la Commission des 
Désignations. Ce rapport est contenu dans le document A44/37. J'invite le Président de la 
Commission des Désignations, M. Voigtlânder, à venir en donner lecture à la tribune. 

M. Voigtlânder (Allemagne), Président de la Commission des Désignations t donne lecture 
du premier rapport de la Commission (voir page 286). 

Election du Président de Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de e s p a g n o l ) : 

Y a-t-il des objections au rapport concernant la désignation du Président de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ？ En 1'absence d'objections, je propose que 
l'Assemblée, conformément aux dispositions de 1‘article 80 de son Règlement intérieur, 
approuve la candidature du Dr Nymadawa à la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé et l'élise par acclamation. 1 (Applaudissements) 

Je prie le Dr Nymadawa de bien vouloir venir occuper son siège à la tribune. 

Le Dr P. Nymadawa (Mongolie) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT (traduction de a n g l a i s ) : 

Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, ambassadeurs et délégués, Monsieur le 
Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, je tiens à remercier cette auguste 
Assemblée pour la confiance qu'elle m'a témoignée en m'élisant à la présidence de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens également, en cette occasion, à 
rendre hommage au Dr Plutarco Naranjo, mon prédécesseur, pour sa contribution à la dernière 
Assemblée mondiale de la Santé. Je prononcerai le discours habituel demain, mais pour 
l'instant nous allons continuer nos travaux. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

J‘invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des 
Désignations, contenu dans le document A44/38. Je prie le Président de la Commission des 
Désignations, M. Voigtlânder, de donner lecture de ce rapport. 

M. Voigtlânder (Allemagne), Président de la Commission des Désignations t donne lecture 
du deuxième rapport de la Commission (voir pa^e 286). 

1. PREMIER 

Le PRESIDENT 

1 Décision WHA44(3). 
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Election des cinq vice-présidents de 1 rAssemblée 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

J‘invite maintenant l'Assemblée à se prononcer sur les différentes désignations, dans 
1‘ordre où elles ont été proposées. Nous commencerons par l'élection des cinq vice-présidents 
de l'Assemblée. Y a-t-il des observations ？ En l'absence d'observations, je propose que 
1'Assemblée déclare les cinq vice-présidents élus par acclamation.1 (Applaudissements) 

Je vais maintenant déterminer par tirage au sort 1'ordre dans lequel les Vice-Présidents 
seront appelés à remplacer le Président si celui-ci est empêché de remplir ses fonctions 
entre les sessions. Les cinq Vice-Présidents sont : le Professeur F. J. 0. Fernandes 
(Angola), le Dr Maria С. Prieto Conti (Paraguay), le Dr D. van Daele (Belgique), le 
Dr A. W. Al-Fouzan (Koweït) et le Dr D. de Souza (Australie). Les Vice-Présidents seront 
appelés à assumer la présidence dans 1‘ordre suivant : Dr A. W. Al-Fouzan (Koweït), 
Professeur F. J. 0. Fernandes (Angola), Dr D. de Souza (Australie), Dr M. C. Prieto Coriti 
(Paraguay) et Dr D. van Daele (Belgique). J‘invite les Vice-Présidents à venir prendre leur 
place à la tribune. 

Election des présidents des commissions principales 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant procéder à l'élection du président de la Commission A. Y a-t-il 
des observations ？ En 1‘absence d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer M. E. Douglas 
(Jamaïque) élu par acclamation Président de la Commission A. 2 (Applaudissements) 

Nous allons maintenant élire le président de la Commission В. S'il n'y a pas 
d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr S. W. Lee (République de Corée) élu par 
acclamation Président de la Commission B.2 (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le PRESIDENT (traduction de l f a n g l a i s ) : 

Conformément à 1'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission des 
Désignations a proposé les noms de dix-sept pays dont les délégués, avec ceux qui viennent 
d'être élus, constitueront le Bureau de l'Assemblée. Ces propositions assurent une 
répartition géographique équitable au sein du Bureau. Comme il n'y a pas d'observations, je 
déclare élus les délégués de ces dix-sept pays.3 

Avant de clore cette séance plénière, j e voudrais rappeler que le Bureau de l'Assemblée 
se réunira cet après-midi à 17 heures. Le Bureau est composé du Président et des 
Vice-Présidents de l'Assemblée, des Présidents des commissions principales et des délégués 
des dix-sept pays que vous venez d'élire, qui sont les suivants : Algérie, Argentine, Chine, 
Cuba, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Guinée-Bissau, 
Jordanie, Maldives, Namibie, République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Tunisie, et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain matin à 9 heures. La séance est levée. 

La séance est levée à 16 h 50. 

1 Décision WHA44(3). 
2 Décision WHA44(4). 
3 Décision WHA44(5). 
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Mardi 7 mai 1991, 9 heures 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le PRESIDENT (traduction de l r a n g l a i s ) : 

Je déclare la séance ouverte. Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous suis vivement reconnaissant de 
1‘honneur que vous m'avez fait en me portant à la présidence de la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens aussi à exprimer ma plus profonde gratitude à tous 
les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est, qui ont appuyé ma candidature sans 
réserve. La présidence de 1'Assemblée est un honneur non seulement pour moi mais aussi pour 
mon pays et pour les Etats Membres de cette Région. Il s'agit d'une tâche importante et 
difficile, mais je suis sûr que je peux compter sur tout votre soutien pour que cette 
Assemblée soit une nouvelle fois un exemple de collaboration internationale amicale, ouverte 
et constructive, dans la meilleure tradition de notre Organisation. 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé peut être considérée comme une 
réunion d'importance vitale, étant donné que le monde traverse aujourd'hui une période 
délicate de son histoire, malgré 1‘évolution positive du climat politique ces dernières 
armées. En outre, le projet de budget programme pour 1'exercice 1992-1993 figure à 1'ordre du 
jour de l'Assemblée. 

En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, accueilli avec enthousiasme par tous les Etats Membres. En 1978, à 
Alma-Ata, il a été déclaré que les soins de santé primaires étaient le moyen d'atteindre cet 
objectif dans le cadre d'un développement global assuré dans un esprit de justice sociale. 
Nous sommes maintenant au seuil de la dernière décennie du XX e siècle, qui est considérée 
comme la période la plus cruciale pour parvenir à cet objectif tant désiré de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Le compte à rebours a désormais commencé et nous devons nous demander 
si ce que nous avons accompli a été à la hauteur de nos espérances. Pour répondre à cette 
question, il nous faut examiner d'un oeil critique et avec réalisme où nous en sommes 
aujourd'hui, jusqu'où nous avons avancé et ce qu'il nous reste encore à faire pour instaurer 
la justice et l'équité sociale pour tous, où nous en sommes dans nos efforts pour éliminer 
les causes profondes des maladies et de la mauvaise santé et où nous en serons en l'an 2000 
si nous n'accélérons pas notre action dans les dernières années de ce siècle. A cet égard, je 
me réfère à 1'allocution que le Directeur général a prononcée devant le Conseil exécutif lors 
de sa quatre-vingt-septième session et dans laquelle il nous engageait à élaborer un nouveau 
paradigme de la santé sur la base de réalités politiques, économiques et sociales en mutation 
afin de constituer un cadre nouveau pour le développement sanitaire et social aux niveaux 
national, régional et mondial. L'année 1990 a été marquée par des troubles internationaux et 
une regrettable confrontation entre différents pays. Bien que les causes du problème se 
situent en dehors de son domaine exact de compétence, notre Organisation, suivant une 
tradition bien établie, est présente dans la région affectée par la crise, à la tête d'une 
équipe d'organisations nationales et internationales qui contribuent à la reconstruction des 
systèmes de santé des pays touchés par la guerre du Golfe. Je ne peux que me féliciter des 
initiatives prises par notre Directeur général à cet égard. C'est effectivement notre 
obligation morale que d'aider à la reconstruction des pays souffrant des séquelles de la 
guerre, mais surtout, nous devons maintenant prier pour que les nouvelles générations tirent 
les leçons des atrocités de la guerre et fassent tout leur possible pour éviter les 
souffrances inutiles en dissipant 1'aveuglement qui mène à la guerre. Depuis la dernière 
Assemblée de la Santé, de nombreux pays, dont ceux d'Europe orientale, l'Union soviétique et 
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mon pays, la République populaire mongole, ont dû faire face à des bouleversements politiques 
et économiques d'une ampleur inattendue. De nouveaux gouvernements et de nouveaux ordres 
économiques ont instauré différents systèmes politiques. Le peuple a pris conscience de son 
pouvoir politique et a demandé avec vigueur un développement socio-économique qui ait aussi 
一 il faut 1'espérer 一 une influence positive sur le développement sanitaire. N'épargnons donc 
aucun effort pour obtenir le maximum de ce développement, non seulement en faveur des 
populations en cause mais pour la planète tout entière. 

Le projet de budget programme pour 1992-1993, présenté au titre du point 17 de 1‘ordre 
du jour, et que doit examiner 1'Assemblée de la Santé, a été établi en une période de 
difficultés financières et d'ajustements et d'économies pour l'ensemble du budget. Nous 
vivons aujourd'hui dans un monde où les ressources vont diminuant et où la conjoncture 
économique est défavorable. Le problème de la dette extérieure continue à peser lourdement 
sur de nombreux pays. Les sévères mesures d'ajustement qui ont été prises ont exigé un énorme 
tribut en termes humains. Ces mauvaises conditions économiques ont un impact négatif sur la 
situation sociale, et plus particulièrement sur la situation sanitaire, non seulement dans 
les pays en développement mais également dans les pays développés. 

En ce qui concerne les problèmes liés au SIDA, bien que l'OMS ait été en mesure de 
générer des ressources financières pour empêcher que cette horrible maladie ne s‘étende 
davantage et faciliter les recherches afin de trouver des remèdes, la lutte contre l'endémie 
de SIDA à travers le monde nécessitera encore d'énormes dépenses de santé. C'est vérita-
blement une tâche prodigieuse pour notre Organisation, et c'est pourquoi j'adresse un appel 
pressant à tous les Etats Membres et aux organisations et institutions intergouvernementales 
et non gouvernementales pour qu'ils apportent toute l'aide et la coopération possible à l'OMS 
afin de contenir la maladie jusqu'à ce qu'on ait trouvé le moyen de la guérir. Les pays en 
développement ont à supporter un double fardeau dans le domaine de la santé en raison du 
nombre croissant de cas de maladies non transmissibles dues à la pollution de l'environnement 
et à un comportement néfaste à la santé d'une part, et à la malnutrition et aux maladies 
infectieuses et parasitaires qui sévissent encore à l'état endémique d'autre part. D'après le 
rapport intérimaire du Directeur général sur le programme "tabac ou santé" de l'OMS présenté 
à cette Assemblée, les enquêtes réalisées durant les années 80 montrent que, dans près de 
60 % des pays en développement étudiés, plus de la moitié des hommes fument, contre moins de 
30 % dans les pays industrialisés. Sauf inversion appréciable de la tendance des jeunes à 
devenir des fumeurs réguliers, quelque 250 millions des enfants et adolescents d'aujourd'hui 
mourront à cause du tabac, ainsi qu'un nombre analogue d'adultes aujourd'hui en vie. Par 
conséquent, si nous concentrons notre attention uniquement sur les problèmes de santé 
classiques des pays en développement, comme la mortalité infantile et les maladies infec-
tieuses f nous laisserons passer une belle occasion de réduire sensiblement le nombre de décès 
et de handicaps pouvant être prévenus et d'améliorer la qualité de la vie de nos populations, 
à qui nous devons apprendre à mener une vie saine et à faire comprendre que les soins 
médicaux ne pourront, à eux seuls, éliminer ou même limiter l'impact dévastateur des maladies 
chroniques sur les groupes désavantagés. 

Cette année, la Journée mondiale de la Santé célébrée par les Etats Membres a pour thème 
"Les catastrophes frappent sans prévenir, soyons prêts ！" Je ne peux qu'être d'accord avec ce 
que le Directeur général, dans le message qu'il a diffusé à cette occasion, a souligné en ces 
termes : "Au cours des dernières décennies, les progrès en matière de développement sani-
taire ,social et économique ont été considérables. Mais ces progrès ont été à maintes 
reprises interrompus ou compromis par des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. 
Or, nous ne pourrons poursuivre nos stratégies à long terme visant à instaurer la santé pour 
tous sans prêter attention à ce problème mondial". Les mesures de prévention destinées à 
atténuer 1'impact des catastrophes et les moyens opérationnels pour parer à leurs consé-
quences et faire en sorte que les secours s'organisent rapidement et qu'une solidarité 
internationale se manifeste doivent faire partie de la politique de développement de tous les 
Etats Membres. Nous pourrons ainsi réduire les pertes en vies humaines et en ressources pour 
le développement. La préparation aux catastrophes et le développement ne sont que le côté 
pile et le côté face d'une même médaille. Etant donné que la plupart des pays de la Région de 
l'Asie du Sud-Est subissent fréquemment des catastrophes de grande ampleur, dont nous avons 
eu un exemple dévastateur au Bangladesh la semaine précédant cette Assemblée, il faut que 
l'OMS intensifie sa coopération pour renforcer la préparation et l'organisation des secours 
en cas de catastrophe, en particulier pendant la Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles. 
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Comme vous le savez, les droits de 1‘enfant ont été discutés en détail lors du Sommet 
mondial pour l'enfance en septembre dernier. La Déclaration mondiale en faveur de la survie, 
de la protection et du développement de l'enfant porte sur d'importants droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants comme éléments d'une série de 
dispositions interdépendantes. Elle manifeste une approche holistique en reconnaissant que, 
même si un enfant est bien nourri, son droit à se développer pleinement n'est pas suffi-
samment protégé s'il n'est pas aussi scolarisé, à 1‘abri d'une détention arbitraire et de 
1‘exploitation au travail, s'il n'a pas accès à la culture et aux loisirs, s'il est privé de 
la liberté de penser et n'est pas protégé contre tous les mauvais traitements. Cependant, de 
nombreux pays se heurtent là à des problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de protéger la partie 
la plus vulnérable de la population, richesse et avenir de la nation : les enfants. Bien 
qu'il y ait des différences entre les Etats Membres dans la réalisation des objectifs dont 
ils sont mutuellement convenus, nous ne pouvons dire en général que la protection de la santé 
des enfants, dans le cadre de 1'objectif de la santé pour tous, que les droits à la survie, 
tels que des conditions de vie décentes ou l'accès aux services de santé, seront facilement 
assurés d'ici l'an 2000. Les intérêts de 1‘enfant doivent toujours être 1'une de nos princi-
pales considérations et sa santé notre préoccupation majeure; nous devons pour cela chercher 
à équilibrer les droits de 1‘enfant et les droits et les devoirs de ceux qui ont la responsa-
bilité de sa survie, de sa protection et de son développement. Il faut encourager 1‘aide aux 
pays qui manquent des ressources nécessaires pour prendre soin comme il convient de leurs 
enfants. 

La Région de 1'Asie du Sud-Est a participé à 1'étude du Conseil exécutif sur les 
critères d'établissement des priorités pour la collaboration de l'OMS. Il a été jugé 
nécessaire d'améliorer et de renforcer encore le fonctionnement du mécanisme conjoint de 
coordination gouvernements/OMS dans les pays de la Région, ainsi que dans d'autres Etats 
Membres. Les pays de la Région ont pris un certain nombre de nouvelles initiatives pour 
réorienter leurs politiques et leurs stratégies de santé conformément aux principes de 
décentralisation des pouvoirs dans le domaine financier et administratif. Les efforts faits 
pour inculquer des qualités de chef au personnel de niveau intermédiaire et inférieur ont été 
poursuivis vigoureusement dans tous les Etats Membres de la Région. Comme vous le savez, la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA43.17, par 
laquelle elle demandait que soit renforcé 1‘appui technique et économique aux pays confrontés 
à de graves difficultés économiques. En conséquence, les ressources tirées de la réduction de 
2 % des crédits affectés aux programmes au niveau mondial et interrégional seront utilisées 
pour intensifier l'appui aux pays en ayant le plus besoin et à ceux qui sont le plus touchés 
par la crise de la dette et les difficultés socio-économiques. C'est une résolution très 
importante dont 1'objectif sera très certainement atteint. 

Enfin, avant de conclure mon discours, je souhaite vous exprimer mes remerciements et ma 
gratitude, en réaffirmant encore une fois qu'avec votre coopération et votre compréhension, 
je ferai de mon mieux pour diriger les travaux de cette Assemblée de façon qu'ils soient 
couronnés de succès et qu'ils aboutissent aux décisions fermes et const rue t ive s que nous 
attendons et auxquelles nous aspirons, répondant ainsi aux grandes espérances placées en 
notre Organisation par tous les peuples du monde dans leur longue marche vers la santé pour 
tous. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET REPARTITION DES POINTS ENTRE LES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Le premier point à examiner ce matin est le point 8 (Adoption de l'ordre du jour et 
répartition des points entre les commissions principales), qui a été examiné par le Bureau de 
l'Assemblée à sa première séance, hier soir. 

Le Bureau a examiné 1'ordre du jour provisoire de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A44/1), qui avait été préparé par le Conseil exécutif et 
envoyé à tous les Etats membres soixante jours avant 1‘ouverture de la présente session. Il a 
recommandé son adoption sous réserve des modifications suivantes : 

adjonction d'un sous-point 22.5 intitulé "Traitements du personnel hors classes et du 
Directeur général"; 
adjonction d'un sous-point 22.6 intitulé "Proposition de réajustement des taux de change 
budgétaires pour 1992-1993 en fonction de 1‘évolution des taux de change jusqu'en 
mai 1991"; 
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-suppression du point 24 (Budget supplémentaire pour 1990-1991) et du point 27 (Fonds de 
roulement), avec ses deux sous-points； 

-suppression des mots "(s'il y a lieu)" à la fin du point 22.3, étant donné que ce point 
doit être examiné par 1'Assemblée. 

Puis-j e considérer que l'Assemblée approuve ces recommandations ？ Oui. Il en est ainsi 
décidé. -

Le Bureau a également décidé que le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres 
associés) serait examiné à 14 h 30 le mercredi 8 mai en séance plénière. Les demandes 
d'admission en qualité de Membre reçues des Iles Marshall et des Etats fédérés de Micronésie, 
ainsi que la demande d'admission en qualité de Membre associé présentée par la Nouvelle-
Zélande au nom de Tokelaou, seront examinées au titre de ce point. 

Répartition des points entre les commissions principales : en établissant 1'ordre du 
jour provisoire de l'Assemblée, le Conseil exécutif a déjà réparti les différents points 
entre les Commissions A et В en fonction de leur mandat. 

Le Bureau a recommandé que les points dont 1‘ordre du jour prévoit 1'examen en séance 
plénière et qui n'ont pas encore été traités soient étudiés en séance plénière. En ce qui 
concerne les points figurant à l'ordre du jour provisoire pour chacune des commissions 
principales, il a recommandé qu'ils soient attribués à ces commissions, selon le document 
A44/1, à l'exception du point 18 (Programme international pour atténuer les effets de 
1'accident de Tchernobyl sur la santé : création d'un centre international) qui devrait être 
attribué à la Commission В. Il est entendu qu'il pourra être ultérieurement nécessaire, au 
cours de la session, de transférer des points d'une commission à 1‘autre en fonction de 
l'état d'avancement des travaux de chacune d'elles. 

Puis-je considérer que l'Assemblée approuve cette recommandation ？ Oui. Il en est ainsi 
décidé. L'Assemblée a maintenant adopté son ordre du jour.1 Une version révisée du document 
A44/1 sera établie et distribuée demain. 

Programme de travail : le reste de la matinée sera consacré, conformément à la décision 
du Bureau, à la présentation des points 9 et 10 concernant l'examen des rapports du Conseil 
exécutif et du rapport du Directeur général, qui sera suivie par un débat sur ces points. La 
Commission A se réunira dès que le débat sur les points 9 et 10 aura commencé en séance 
plénière. 

Cet après-midi, le débat se poursuivra en séance plénière pendant que se réunira aussi 
la Commission A. La Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira elle aussi 
l'après-midi, à 14 h 30. 

Le programme de travail pour demain mercredi et pour jeudi, vendredi et samedi sera le 
suivant : 

Le mercredi 8 mai dans la matinée, il y aura une séance plénière pour examiner le 
premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, puis le débat continuera sur 
les points 9 et 10. La Commission A se réunira dès que ce débat reprendra en séance plénière. 
Dans 1'après-midi, le point 11 (Admission de nouveaux Membres et Membres associés) sera 
examiné en séance plénière, après quoi le débat reprendra sur les points 9 et 10. La 
Commission В se réunira dès que ce débat aura repris en séance plénière. 

Le jeudi 9 mai f dans la matinée, le débat se poursuivra en séance plénière sur les 
points 9 et 10. Dans 1‘après-midi, il y aura la cérémonie de remise des distinctions 
(point 13), suivie par la poursuite du débat. Les discussions techniques auront lieu toute la 
journée. A 17 heures, le Bureau se réunira pour dresser la liste pour 1‘élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Le vendredi 10 mai, le débat se poursuivra en séance plénière. La Commission A siégera 
dans la matinée et la Commission В dans 1‘après-midi. 

Le samedi 11 mai, la Commission A se réunira tandis que les discussions techniques se 
poursuivront. 

Puis-je considérer que l'Assemblée accepte les propositions concernant le programme de 
travail ？ Oui. Il en est ainsi décidé. 

Je voudrais également rappeler aux quelques délégués qui n'ont pas encore présenté leurs 
pouvoirs qu'ils doivent les remettre au secrétariat de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, avant 14 h 30 aujourd'hui. 

1 Décision WHA44(6). 
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3. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

J'ai maintenant une importante communication à faire concernant l'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 
L'article 101 du Règlement intérieur de l'Assemblée stipule ce qui suit : 

Au début de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, le Président 
invite les Membres désireux de faire des suggestions concernant 1'élection annuelle des 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil à adresser 
leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. Ces suggestions doivent parvenir au 
Président du Bureau de l'Assemblée au plus tard quarante-huit heures après que le 
Président, en application du présent article, aura fait cette annonce. 

J‘invite donc les délégués qui souhaitent formuler des suggestions concernant ces 
élections à le faire au plus tard jeudi matin 9 mai à 10 heures, afin de permettre au Bureau 
de se réunir le même jour à 17 heures pour rédiger ses recommandat ions à l'Assemblée au sujet 
de ces élections. 

4. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET 
QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSIONS 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous passons maintenant au point 9 de l'ordre du jour (Examen et approbation des 
rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions). 
Avant de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, je voudrais rappeler 
brièvement le rôle des représentants de cet organe à l'Assemblée de la Santé et celui du 
Conseil lui-même, afin de dissiper les doutes que pourraient avoir certains délégués à ce 
sujet. 

Le Conseil exécutif joue un rôle important dans les affaires de l'Assemblée de la Santé, 
conformément à la Constitution de l'OMS, suivant laquelle le Conseil doit appliquer les 
décisions et les directives de l'Assemblée, agir comme organe exécutif de l'Assemblée et lui 
donner des avis sur les questions dont elle le saisit. Le Conseil peut également soumettre 
des propositions de sa propre initiative. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil nomme quatre de ses membres pour le représenter 
à l'Assemblée de la Santé. Leur rôle est d'exposer à l'Assemblée, au nom du Conseil, les 
principales questions soulevées au cours de la session du Conseil, de rendre l'esprit des 
discussions du Conseil pendant 1'examen des points qui doivent être portés à 1'attention de 
l'Assemblée, et aussi de préciser les raisons et la nature de toutes les recommandations 
formulées par lui à 1'attention de l'Assemblée. Pendant le débat sur ces points à 
l'Assemblée, les représentants du Conseil sont également appelés à répondre à tous les points 
soulevés lorsqu'ils estiment qu'une précision de la position prise par le Conseil s'impose. 
Les déclarations des représentants du Conseil, s‘exprimant en qualité de membres du Conseil 
nommés pour présenter ses vues, doivent donc être distinguées des déclarations des délégués 
exprimant les vues de leur gouvernement. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, son 
Président, M. Srinivasan. 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les Ministres, 
distingués délégués, membres du Conseil exécutif, hauts fonctionnaires du Siège et des 
Régions de l'OMS, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, en mon nom et 
au nom de mes collègues du Conseil exécutif, vous féliciter, Monsieur le Président, de votre 
élection et présenter aussi mes félicitations aux Vice-Présidents qui vous aideront dans 
votre tâche durant cette Assemblée de la Santé. Cette élection est la manifestation de la 
confiance que l'Assemblée a en vous et en vos collaborateurs. Traditionnellement, le 
Président du Conseil exécutif, en qualité de représentant du Conseil, a le privilège de 
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rendre compte brièvement à 1'Assemblée de la Santé des principaux éléments des discussions du 
Conseil et de ce qu'il a décidé lors de ses deux sessions durant 1‘année écoulée. C'est ce 
que je vais maintenant faire, avec votre permission. 

La principale préoccupation du Conseil, en une année dite "à budget", a été de faire des 
recommandations pertinentes à 1'Assemblée après avoir examiné en détail le projet de budget 
programme pour 1992-1993. Notre rapport circonstancié a été communiqué aux membres à 
l'Assemblée. Je suis heureux de pouvoir dire que ce rapport a été établi après un examen qui 
a donné lieu à des discussions approfondies, pertinentes et franches. Le Directeur général et 
ses collaborateurs n'ont épargné aucun effort pour situer les éléments du budget dans leur 
contexte. Le Conseil a étudié toutes les questions de politique générale en tenant compte à 
la fois des détails des programmes et des composantes financières. Certes, il y a eu des 
divergences dans les perceptions et les approches, suivant les membres, comme il est naturel 
dans une organisation intergouvernementale d'Etats souverains se trouvant à des niveaux 
différents de développement économique et social. Cependant, 1‘engagement commun en faveur de 
l'objectif de la santé pour tous a prévalu et un consensus s'est établi sur tous les points 
de 1‘ordre du jour. Le projet de résolution portant ouverture de crédits qui figure dans la 
documentation soumise à l'Assemblée repose sur ce consensus, mais sur un point ou deux le 
Conseil a jugé bon de demander à l'Assemblée de donner son avis après mûre réflexion. 

En ce qui concerne le projet de budget programme, je voudrais attirer 1'attention sur 
une innovation. Le Conseil a pris note du sentiment croissant que la lutte contre la maladie 
étant généralement abordée vers la fin de la session, tant au Conseil qu'à 1'Assemblée, on 
tendait à la faire passer au second plan et à lui accorder un temps insuffisant. Or, 
1‘Organisation mondiale de la Santé s‘intéresse principalement aux programmes correspondants, 
qui sont d'une importance vitale pour les pays en développement. Sur ma proposition, le 
Conseil a donc modifié 1‘ordre d‘examen des différents points afin de consacrer assez de 
temps à cette importante série de programmes 一 constituant le programme 13 dans le projet de 
budget programme pour 1992-1993. Je dois dire que cette expérience a été une réussite et que 
toutes les composantes de la lutte contre la maladie ont été examinées dans le détail. Le 
Conseil a donc décidé de recommander que 1'Assemblée envisage elle aussi de réorganiser de la 
même façon son examen, si elle le juge bon. 

Ce n'est pas le moment de s'attarder davantage sur le budget programme : nous en aurons 
souvent l'occasion devant les Commissions A et В au cours des deux prochaines semaines, car 
nous serons là, mes collègues et moi-même, pour contribuer aux discussions. 

L'Assemblée est saisie d'un projet de résolution portant ouverture de crédits qui 
autorise le Directeur général à engager des dépenses en 1992-1993 à concurrence de ce que 
prévoit le budget programme. Comme vous le savez, l'OMS est au régime de la croissance zéro 
en valeur réelle depuis plusieurs exercices, ce qui est particulièrement dommage car durant 
cette période on a constaté des disparités marquées dans 1‘état de santé à travers le monde. 
Même si l'inflation et les fluctuations des taux de change ont imposé une escalade des coûts, 
le Conseil a noté que des efforts importants ont été déployés par 1'Organisation pour 
absorber une partie de ces augmentations de coût. L'une des principales conséquences de cette 
croissance zéro a été le recours accru aux ressources extrabudgétaires, qui sont maintenant 
au même niveau que le budget ordinaire de 1‘Organisation. Le Conseil a remarqué que cela a de 
nombreuses conséquences inattendues pour l'OMS en matière d'organisation et de gestion et 
entraîne aussi une certaine tendance à la distorsion dans les priorités de santé publique des 
pays recevant une aide sous la forme de ressources extrabudgétaires. Le Conseil a pris tous 
ces aspects en considération et a estimé qu'un bon équilibre devait être maintenu entre deux 
facteurs : la charge représentée par une contribution plus élevée des Etats Membres d'une 
part et l'importance du financement et de la stabilité structurelle de l'Organisation d'autre 
part. Les propositions figurant dans le projet de résolution portant ouverture de crédits 
respectent cet équilibre. 

En ce qui concerne le paiement des arriérés de contributions, le Conseil a pris note du 
fait que la situation s'est quelque peu améliorée, même si des lacunes chroniques demeurent. 
On constate que souvent ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas que certains pays ne 
règlent pas leurs contributions à temps mais parce qu'ils ne le peuvent pas, en raison de 
facteurs nationaux et internationaux indépendants de leur volonté. Cela étant, l'Assemblée 
est tenue, en vertu de sa Constitution, d'invoquer l'application de l'article 7 dans les cas 
où cela est justifié. Afin de trouver une solution à ce problème, le Conseil l'a examiné avec 
la plus grande attention, et par la suite son Comité chargé d'examiner certaines questions 
financières l'a également étudié, en analysant des cas précis de non-paiement, et il a 
suggéré que l'Assemblée applique 1'article 7 comme elle le jugera bon, tout en recommandant 
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que, même si la suspension du droit de vote était envisagée en application de 1‘article 7, 
les services de l'OMS aux pays en cause ne soient pas interrompus. 

Sur la question de 1‘application du plan d'incitation tel qu'il existe actuellement, 
plus d'une opinion a été exprimée durant les débats du Conseil. Des arguments ont été avancés 
en faveur d'un report de la mise en oeuvre de ce plan en raison des difficultés spécifiques 
- s o u v e n t de procédure et parfois d'ordre juridique - auxquelles sont confrontés certains 
pays, ou pour d'autres raisons. On a par ailleurs fait valoir que, pour ne pas nuire à la 
crédibilité de 1‘Organisation, comme le plan d'incitation introduit pour encourager le 
règlement ponctuel des contributions était basé sur une décision mûrement réfléchie de 
l'Assemblée, il faudrait 1'appliquer pendant un certain temps avant de le réexaminer. Cette 
question mérite que l'Assemblée 1‘examine sereinement et en pesant le pour et le contre. 

Le Conseil a également examiné si les comités du Conseil s‘occupant de programmes précis 
devaient comporter des représentants des comités de gestion correspondants 一 par exemple, si 
le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil devait avoir un membre appartenant au 
comité consultatif pour la gestion du programme d'action pour les médicaments essentiels. Le 
Conseil est arrivé à la conclusion que cette représentation réciproque tendrait à 
institutionnaliser une méthode de collaboration qu'il est préférable de maintenir assez 
souple, la possibilité d'invitations spéciales suivant les besoins demeurant. 

Le Conseil a également étudié la question permanente de la rationalisation des travaux 
de 1'Assemblée. Tout en ne voyant pas la nécessité de modifications importantes, le Conseil a 
jugé approprié de proposer qu'aucune résolution d'ordre technique ne soit soumise à 
l'Assemblée sans avoir fait auparavant 1'objet d'un débat approfondi au Conseil. En outre, le 
Conseil a également estimé que les discussions techniques pourraient avoir lieu tous les deux 
ans t c'est-à-dire qu'elles seraient supprimées 1'année où le budget programme est examiné. 

Nombre d'entre vous connaissent la résolution 44/211 de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies relative aux modalités qui, à 1'intérieur du système des Nations Unies, permettraient 
aux pays eux-mêmes de devenir les agents d'exécution des projets, avec un financement 
centralisé par le PNUD. Ce n'est pas sans anxiété que le Conseil a examiné cette proposition, 
compte tenu des observations reçues de différentes Régions de l'OMS. A notre avis, le mode 
actuel de coopération de l'OMS avec les pays prend déjà en compte la plupart des 
préoccupations exprimées dans cette résolution et tout changement devrait être subordonné à 
une nouvelle étude de la question et de ses incidences. 

En dehors des questions budgétaires, même si elles ont occupé la plupart du temps du 
Conseil, d'autres thèmes concernant la santé figuraient également à 1‘ordre du jour, qu'il 
s'agisse de passer en revue les activités ou de les examiner pour la première fois. Le 
Conseil a fait le point sur la situation de programmes tels que ceux concernant l'option 
"tabac ou santé" (en particulier fumer ou ne pas fumer dans les moyens de transport), la 
protection maternelle et infantile et la salubrité de 1‘environnement. Plusieurs membres du 
Conseil ont fait part de leur inquiétude persistante devant la réapparition du paludisme et 
de la tuberculose comme problèmes majeurs de santé publique. Je ne peux qu'espérer que nous 
n'aurons pas à ajouter le choléra à cette liste. Le Conseil a également examiné des questions 
nouvelles telles que le rôle des femmes dans la santé et le développement, ainsi que les 
grandes lignes d'un programme international visant à atténuer tes effets de l'accident de 
Tchernobyl sur la santé. Je ne décrirai pas toutes les décisions et résolutions examinées par 
le Conseil puisqu'elles vous ont été communiquées. 

Je voudrais conclure en disant que le Conseil a encore une fois affirmé au cours de ses 
discussions que la santé pour tous doit demeurer notre objectif premier et qu'il est toujours 
approprié d'examiner ce qu'on peut faire de plus pour lui donner une teneur concrète. On a 
beaucoup progressé depuis Alma-Ata mais une tâche formidable nous attend encore. Il reste 
moins de dix ans avant que le siècle s‘achève. Or les disparités en matière de santé ne font 
qu'augmenter entre les pays, dont beaucoup sont affectés par la conjoncture économique 
internationale, et les ressources nationales et internationales allouées au secteur de la 
santé diminuent constamment. En fait, il est de plus en plus difficile d'arriver à ce que ces 
ressources atteignent la périphérie même lorsqu'elles lui ont été théoriquement attribuées. 
Il semble qu'on doive faire preuve de beaucoup plus d'imagination et d'esprit novateur pour 
assurer la participation communautaire aux questions sanitaires, en situant en fait la santé 
dans le cadre plus large qu'est le contexte social. A cet égard, le Conseil a entendu avec 
intérêt 1'importante déclaration faite par le Directeur général à propos de 1'élaboration 
d'un "nouveau paradigme de la santé" qui reflète les nouvelles réalités fondamentales dans 
les domaines politique, économique et social. Il semble qu'une série de consultations 
informelles ou formelles soient prévues pour développer ce concept, qui devra être élaboré 
avec soin et réalisme, et englober d'autres secteurs que celui de la santé. Le Conseil a 
assuré le Directeur général de sa pleine coopération pour la mise en place de ce cadre. 
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Le PRESIDENT (traduction de l 1anglais): 

Merci, Monsieur Srinivasan, de votre remarquable déclaration. Je voudrais saisir cette 
occasion pour rendre hommage au travail accompli par le Conseil exécutif et, en particulier, 
pour exprimer nos remerciements les plus sincères aux membres sortants qui y ont contribué 
très activement. 

5. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je donne maintenant la parole au Dr Nakajima, Directeur général, pour qu'il puisse 
présenter, au titre du point 10 de 1'ordre du jour, son rapport sur l'activité de l'OMS 
en 1990 figurant dans le document A44/3. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai 
1‘honneur de m'adresser à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et de lui 
présenter le bref rapport sur l'activité de l'OMS en 1990, ainsi que le projet de budget 
programme pour l'exercice 1992-1993. 

L'évolution de 1‘environnement social, politique et économique qui se dessinait tandis 
que nous planifiions la mise en oeuvre du budget programme pour 1990-1991 nous a fait espérer 
que la dernière décennie de ce siècle serait marquée par la paix, la prospérité et la santé. 
Cependant, dès la fin de 1990, il apparaissait clairement que cet optimisme n'était pas 
fondé. Aujourd'hui, alors que la deuxième année de 1'exercice est bien entamée, le dividende 
de paix tant espéré avec la fin de la guerre froide se fait encore attendre. Les dépenses en 
termes matériels, économiques et humains continuent même à s‘additionner pour réparer les 
dégâts causés par les catastrophes naturelles ou dues à 1‘homme qui se succèdent, toujours 
plus impitoyables, à une fréquence croissante. Notre Organisation répond aux demandes d'appui 
sans précédent qui lui sont adressées pour affronter les problèmes de santé dus aux 
tremblements de terre, aux inondations, à la sécheresse, à la guerre et aux luttes intestines 
et, tout récemment, au cyclone qui a dévasté le Bangladesh. Des conflits régionaux inopinés, 
dont les répercussions se sont étendues au monde entier, ont aussi eu des conséquences 
directes et indirectes sur la santé. Toutes ces catastrophes ont en commun de provoquer 
l'effondrement des infrastructures existantes, des bouleversements sociaux et le transfert de 
fractions importantes de la population. 

En sa qualité d'institution spécialisée de 1‘Organisation des Nations Unies, et en 
coopération avec les activités spéciales de secours humanitaires de cette Organisation, l'OMS 
a envoyé des missions en Iraq et au Koweït après le conflit du Golfe pour examiner la 
situation sanitaire des populations civiles et pour collaborer aux activités de secours et à 
la réhabilitation de leurs systèmes de santé. Une attention particulière a été accordée aux 
populations des régions septentrionale et méridionale de 1'Iraq, de même qu'aux réfugiés et 
aux personnes déplacées en République islamique d'Iran et en Turquie. 

Lorsque la maladie frappe les pauvres, ses effets sont particulièrement dévastateurs, 
comme en témoigne la pandémie de SIDA que nous continuons à combattre avec toutes les 
ressources dont nous disposons. Si le taux d'infection semble se stabiliser dans les pays 
industrialisés, la maladie continue à se propager dans les pays en développement. Il en va de 
même pour le choléra. L'épidémie qui s'est déclarée au Pérou, et a rapidement gagné cinq pays 
voisins ou plus, inquiète aujourd'hui le monde entier. Cependant, les grandes épidémies qui 
affectent en ce moment même l'Afrique - le Bénin, le Mozambique et la Zambie - n'ont pas 
bénéficié d'un tel retentissement. Le taux de mortalité dû à cette maladie en Zambie est 
supérieur à celui enregistré au Pérou. Le choléra est une maladie de la pauvreté et de 
1'ignorance et ces épidémies sont un avertissement : elles nous rappellent ce qu'on encourt 
lorsque les besoins fondamentaux du secteur social, ce qu'en économie du développement on 
appellerait "les conditionnai!tés sociales", ne sont pas protégés. Un investissement modeste 
mais opportun au profit de l'infrastructure sociale, qu'il s'agisse d'approvisionnement en 
eau, d'assainissement ou d'éducation sanitaire, peut éviter des pertes et des tragédies 

Document WHA44/1991/REC/1, annexe 10. 
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beaucoup plus grandes en termes humains, et à plus forte raison en termes économiques. C'est 
aussi un investissement pour 1'avenir. Ces épidémies deviennent des problèmes politiques et 
économiques critiques qui menacent de marginaliser le secteur de la santé. J‘engage les 
ressources techniques de l'OMS pour essayer d'endiguer ces catastrophes et de limiter leurs 
conséquences sociales et économiques. 

L'OMS a aussi collaboré activement avec les pays d'Europe centrale et orientale, et elle 
a attiré leur attention sur les incidences, pour le secteur de la santé, de la restructu-
ration politique et économique qu'ils ont entreprise. Certes, il incombe à chaque gouver-
nement de choisir son orientation future, si déchirant cela soit-il, mais l'OMS manquerait à 
son devoir si elle ne s'efforçait pas de sensibiliser chacun aux effets éventuels des 
diverses politiques possibles. 

Cinq ans après Tchernobyl, les conséquences de 1‘accident sur la santé sont manifes-
tement plus profondes et plus complexes qu'on eût alors pu l'imaginer. Les plans de collabo-
ration entre le Gouvernement de l'URSS et l'OMS, dans le cadre d'un programme international 
sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, progressent de façon satisfaisante. 
Ce point est inscrit à l'ordre du jour d'une commission. 

C'est dans le contexte de ces nouveaux problèmes que l'OMS s'est employée, pendant 
1‘année écoulée, à mettre en oeuvre les activités de développement sanitaire prévues 
conformément au budget programme approuvé pour 1990-1991. Ces activités sont décrites dans 
mon rapport sur l'activité de l'OMS en 1990. 

Je n'ai pas besoin de rappeler à cette Assemblée de la Santé notre engagement absolu, 
commun à tous, à 1‘égard de 1'objectif de la santé pour tous et à 1‘égard des soins de santé 
primaires en tarit que stratégie permettant de 1'atteindre. Cependant, il ne suffit plus 
d'adhérer au concept； le meilleur moyen d'atteindre 1'objectif fixé est de mettre en oeuvre 
correctement les soins de santé primaires. La surveillance des progrès réalisés en direction 
de la santé pour tous a cependant montré qu'au mieux ils avaient été lents, et qu'ils avaient 
souvent été inégaux. De toute évidence, nous devons nous demander pourquoi il en est ainsi 
alors qu'en 1978, à l'époque d'Alma-Ata, l'engagement politique des Etats Membres semblait si 
total. Dix ans après Alma-Ata, à la réunion de Riga en 1988, il est apparu très clairement 
qu'il existait un groupe de pays dont le tissu socio-économique est si précaire que, sans une 
aide extérieure très substantielle, ils n'atteindraient jamais l'objectif de la santé pour 
tous. Depuis mon accession au poste de Directeur général, je me suis inquiété tout particu-
lièrement du sort de ces pays et j‘ai intensifié la coopération avec les plus nécessiteux. Un 
groupe consultatif sur les soins de santé primaires a guidé notre démarche en matière de 
développement des systèmes de santé. 

Lors du lancement de la santé pour tous, on n'a pas accordé suffisamment d'attention aux 
incidences économiques des changements radicaux qui étaient préconisés. Pourtant, chaque fois 
que je me rends dans un pays en tant que Directeur général, et dans mes entretiens avec les 
chefs d'Etat, les ministres et l'homme de la rue, les questions économiques surgissent 
invariablement et occupent une place de premier plan. Nous devons manifestement apprendre à 
mieux connaître la relation étroite qui existe entre la santé, l'économie et le 
développement. 

Peut-être la santé pour tous et les soins de santé primaires ont-ils été mal compris. 
Certains pays ont interprété la santé pour tous comme "des soins de santé pour tous les 
malades", ou n'ont voulu y voir que cela, faisant fi du but énoncé dans la Constitution de 
l'OMS, qui est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, et non 
seulement de traiter les maladies. Soigner les malades est un réflexe très humain. Il est 
facile de comprendre que les politiques choisissent de donner la priorité au traitement des 
malades, pour mieux attirer les ressources du secteur public et financer les services 
curatifs. Malheureusement, il s'ensuit une marginalisation des services de prévention et de 
promotion indispensables à la santé pour tous et aux soins de santé primaires, en particulier 
pour ce qui est de l'allocation des ressources. 

Partout s‘installe un réalisme nouveau. De toute évidence, les ressources ne sont pas 
illimitées. Dans le secteur de la santé, les planificateurs et les décideurs ont été obligés 
à examiner de près les priorités, 1'efficience et le rapport coût/efficacité et à améliorer 
les prestations par une meilleure gestion des ressources, sans compromettre pour autant la 
qualité. En d'autres termes, tout un vocabulaire économique nouveau a été greffé sur le 
secteur de la santé, afin d'aider les décideurs à faire des choix douloureux mais nécessaires 
dans ce nouveau climat de finitude. Pour illustrer à quel point les ressources seront 
limitées, je vous dirai qu'entre 1975 et 1980 la Banque mondiale et le FMI ont déclaré avoir 
transféré US $9 pour chacun des habitants du monde en développement； au cours des cinq années 
à venir, ce montant ne sera plus que de US $2. Et pourtant, on sait bien que la santé n'est 
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pas un produit ordinaire qui peut être soumis aux seules lois de l'offre et de la demande. La 
santé est un droit fondamental de 1‘homme qui doit être préservé. Elle est aussi un 
investissement à long terme dans 1‘individu et son potentiel. Comme le notait déjà Adam Smith 
en 1776, les gens sont pour un pays une source de richesse bien supérieure aux réserves 
accumulées d'or et d'argent. 

Aujourd'hui plus que jamais, il est impossible de parler de la santé sans devoir évoquer 
aussi la technologie. Les progrès de la technique nous ont permis non seulement de 
comprendre, mais aussi de concevoir, les processus fondamentaux de la vie et de la maladie. 
Ils nous ont aussi donné la possibilité de prolonger la vie, et même de modifier certains 
processus vitaux. La technologie est certainement coûteuse et, trop souvent, son efficacité 
n'est pas absolument manifeste. L'utilisation correcte de la technologie n'a pas fait autant 
de progrès que la technologie elle-même. Il importe que cette lacune soit corrigée sans 
tarder. 

Il est bien que nous vivions à l'âge de 1‘informatique. Elle a permis de diffuser 
largement et facilement l'information et a contribué à mieux instruire ceux dont nous sommes 
responsables, les membres de la communauté. Le résultat est que la communauté voudra de plus 
en plus se faire entendre sur les questions concernant sa propre santé. Cette participation 
de la communauté sera marquée par un climat de plus grande incertitude et de revendication, 
mais la récompense sera un secteur de la santé d‘autant plus responsable qu'il est décen-
tralisé .Cependant, des changements interviennent aussi au sein de la communauté. On vit 
plus longtemps et le nombre des personnes âgées augmente. Une transition démographique se 
produit : la natalité et la mortalité, autrefois élevées, deviennent faibles. Autant 
d'incidences importantes sur la demande de services. Même au niveau de la famille, la petite 
famille nucléaire devient la règle. L'espace est de plus en plus restreint et les grands-
parents ne vivent plus avec leurs enfants et petits-enfants. En outre, les migrations des 
ruraux vers les villes contribuent à un rythme de croissance que ne peuvent plus assumer les 
infrastructures existantes, ce qui entraîne 1‘apparition de vastes bidonvilles et la margina-
lisation de leurs habitants. Les migrations entre pays se sont traduites par le déplacement 
d'au moins quinze millions de personnes, aujourd'hui des réfugiés qui dépendent pour leur 
survie de la bonne volonté de donateurs et de la patience des pays d'accueil qui, pour la 
plupart, ont à peine assez pour leurs propres citoyens. 

Depuis huit ans, l'OMS fonctionne avec un budget caractérisé par une croissance zéro. 
Fort heureusement, pendant cette même période, la générosité des donateurs lui a apporté des 
ressources dont 1‘ampleur est maintenant égale à celle de son budget ordinaire. Grâce à cela, 
l'OMS a pu entreprendre des programmes prioritaires, tels les programmes spéciaux de 
recherche sur les maladies tropicales et de recherche en reproduction humaine, le programme 
élargi de vaccination, le programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest et 
les programmes concernant le SIDA, les médicaments essentiels, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, et les opérations de secours 
d'urgence. Ces contributions extrabudgétaires sont bien évidemment précieuses, mais nous 
devons nous demander si ces programmes, à tendance verticale, surtout au niveau des pays, ne 
risquent pas de se développer au détriment du développement à long terme de 1‘infrastructure 
sanitaire, essentielle au maintien des activités. Certains délégués se rappelleront peut-être 
qu'autrefois l'OMS avait pour politique de compter sur les contributions des Etats Membres, 
c'est-à-dire sur son budget ordinaire, pour financer ses programmes. 

Je viens d'évoquer certains des grands problèmes que nous allons devoir affronter avant 
la fin du millénaire. Beaucoup d'entre eux ne sont pas nouveaux mais, combinés aux problèmes 
nouveaux, ils revêtent maintenant une urgence qui exige que nous agissions rapidement. Mais 
alors, nous devons nous poser la question suivante : l'OMS possède-t-elle encore les 
structures nécessaires pour répondre le mieux possible à ces nombreux défis ？ L‘OMS, en ce 
qu'elle est très décentralisée, occupe une place à part dans le système des Nations Unies. 
Les décisions prises collectivement par les Etats Membres de chaque Région réunis en comités 
régionaux confèrent aux bureaux régionaux une grande autonomie pour élaborer et exécuter 
leurs programmes de coopération technique. Nombre de ces programmes sont planifiés bien avant 
d'être mis en oeuvre. Il fut un temps où la décentralisation de l'OMS apparaissait comme un 
moyen approprié de résoudre les problèmes régionaux. Cependant, la bureaucratie et les 
structures que cette décentralisation a engendrées n'ont-elles pas rendu l'Organisation moins 
à même de faire face à des problèmes nouveaux, imprévus et changeants et à des priorités 
mondiales telles que l'épidémie de choléra, la crise du Golfe, les questions de nutrition et 
d'environnement, la réapparition du paludisme et de la tuberculose et, bien sûr, le SIDA, qui 
exigent tous une action mondiale ？ Je propose que nous fassions preuve de davantage de 
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pragmatisme et de sens de 1'opportunité, quitte à négliger un peu la pureté idéologique et le 
conservatisme bureaucratique (financier)• 

En résumé, je ne saurais insister suffisamment sur notre objectif de la santé pour tous. 
Toutefois, je pense que l'Assemblée de la Santé conviendra avec moi que les changements qui 
ont marqué, et marquent, les problèmes qui sont les nôtres ainsi que les conditions et 
l'environnement dans lesquels nous travaillons nous imposent de revoir les moyens utilisés 
pour atteindre notre objectif. C'est pourquoi je souhaite que soit élaboré un nouveau 
paradigme de la santé. 

Quelle pourrait être la forme de ce nouveau paradigme de la santé ？ Il doit consister en 
une vision mondiale dans laquelle la santé est au centre du développement et de la qualité de 
la vie. La santé doit devenir une importante question politique au plus haut niveau du 
gouvernement. L'homéostasie devra être réalisée, c'est-à-dire un équilibre dynamique mais 
harmonieux entre la santé en tant qu'objet de consommation et en tarit qu'investissement. Il 
incombera aux ministères de la santé de prendre les initiatives nécessaires à cet équilibre. 
Les ressources humaines, matérielles, techniques et financières que nous consacrons à la 
sarité devront être considérées comme un investissement — et le devenir réellement 一 pour 
1'avenir de l'humanité. Si la santé est un droit de l'homme, elle ne peut être entièrement 
livrée aux forces du marché car les plus défavorisés seraient alors plus démunis encore. Nous 
devons agir de façon positive afin d'assurer la santé pour tous. Nos stratégies et nos 
réponses doivent être adaptées à des besoins qui évoluent et aux différents stades de 
développement dans la vie des individus, des communautés et des nations. Il est certain que 
les incidences économiques des politiques que nous adoptons, ainsi que de nos décisions et 
nos actions, seront considérables. Le nouveau paradigme doit mettre davantage la science et 
la technologie au service de l'homme. Nous possédons des méthodes et des techniques nouvelles 
pour comprendre le présent et améliorer notre vision de 1‘avenir. En prenant mieux conscience 
des tendances et des réalités politiques, économiques, sociales, sanitaires et biomédicales 
d'aujourd'hui, nous sommes plus à même de prévoir les besoins, les scénarios possibles et les 
moyens d'intervention de demain. C'est pourquoi j'ai attribué une telle importance à la 
collecte et à la diffusion d'informations sanitaires ainsi qu'aux programmes de promotion de 
la santé, de lutte intégrée contre la maladie et d'appréciation des tendances futures. Nous 
devons affiner nos outils et nos aptitudes pour être mieux en mesure de prévoir le changement 
et d'y adapter nos interventions. A la séquence prédisposition à la maladie et à la mauvaise 
santé et déclenchement, manifestations et conséquences des épisodes morbides doit corres-
pondre celle des compétences et des actions requises pour la prévision, la promotion, la 
prévention, le traitement et la réadaptation, qui s'appuient sur un ensemble de connaissances 
et de techniques biomédicales, comportementales et socio-économiques. 

Le nouveau paradigme doit être orienté vers les gens. Nous devons humaniser notre 
approche du développement sanitaire car, dans ce processus, tout commence et finit avec les 
gens. Nous devons accorder 1‘attention voulue à 1‘individu, à la famille et à la communauté, 
mais plus particulièrement aux déshérités et aux éléments vulnérables comme les femmes, les 
enfants et les personnes âgées. A cet effet, il faut élaborer une infrastructure sanitaire 
viable en commençant par le bas, c'est-à-dire dans les communautés où les gens vivent et 
travaillent, en veillant à ce que le distriet^le niveau centrât et les niveaux inter-
médiaires réagissent convenablement en apportant le soutien qui permettra de combler le fossé 
actuel entre l'exécution des programmes et les initiatives communautaires. Cela suppose que 
nous planifiions et formions avec soin des ressources humaines pour la santé associant, dans 
les proportions voulues, les compétences dont nous avons besoin car elles sont la clé d'une 
infrastructure viable pour instaurer santé et prospérité. Si nous voulons y parvenir, il nous 
faudra affirmer le droit et le devoir de chacun de décider pour lui-même et de gérer sa vie 
et ses ressources de façon plus autonome et dans un esprit d'autoresponsabilité. Il nous 
faudra encore accorder plus d'attention aux comportements et aux modes de vie favorables à la 
santé ainsi qu'aux droits de l'homme. Enfin, nous devrons mobiliser partout et à tous les 
niveaux des ressources suffisantes pour que notre investissement dans la santé humaine soit 
durable et significatif. Pour la communauté internationale et pour notre Organisation 
mondiale de la Santé "en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international", les conséquences sont incalculables. 

Monsieur le Président, chers collègues et amis, Mesdames, Messieurs, mon intention 
aujourd'hui est simplement d'entrouvrir une porte, au niveau international, afin de favoriser 
un dialogue nouveau qu'auront à coeur, je 1'espère, d'entretenir tous les Etats Membres. Je 
vous encourage à débattre des questions relatives à la santé et au développement ouvertement 
et sans complaisance, que ce soit dans cette Assemblée ou dans vos pays respectifs, et à 
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faire participer à ce débat des responsables nationaux, des communautés et des personnes de 
tous horizons, qu'ils viennent ou non du secteur de la santé. Il ne suffit pas de se 
concentrer sur les priorités et sur l'allocation des ressources. Il faut procéder à un examen 
structurel afin d'accroître les possibilités de développement aux niveaux communautaire, 
national, régional et mondial. Je vous demande de faire part de vos idées, de vos points de 
vue, de votre expérience et de vos conclusions à l'Assemblée mondiale de la Santé, qui est 
1‘organe directeur suprême de notre Organisation. Vos contributions serviront non seulement à 
élaborer votre propre paradigme national pour 1‘action de développement sanitaire, mais aussi 
à orienter l'action sanitaire internationale future ainsi que les priorités, la structure et 
les fonctions de notre Organisation mondiale de la Santé dans son cadre constitutionnel, 
notamment dans le domaine de la coopération technique avec les pays. J•entreprends avec des 
membres du Conseil exécutif, des experts extérieurs et les responsables sanitaires intéressés 
de nos Etats Membres une série de consultations qui nous aidera à clarifier notre pensée et à 
vérifier que nous sommes sur la bonne voie. 

Cependant, avant que ces questions ne puissent être résolues, nous devons continuer à 
établir nos plans de travail pour le prochain exercice. J‘ai 1‘honneur de vous présenter mon 
projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993 en espérant que, comme moi, vous le 
considérerez comme un budget programme de transition. En effet, bien qu'il soit basé sur le 
huitième programme général de travail, il commence déjà à annoncer le neuvième, à 
1'horizon 2000 et au-delà. Les grandes lignes d'action proposées sont énoncées dans mon 
introduction écrite au "livre bleu" (document PB/92-93). 

De même que tous les Etats Membres, notre Organisation subit les conséquences de la 
situation économique mondiale, comme le manque d'argent et la récession actuelle, à un moment 
où les besoins et les attentes vont croissant. Je propose donc de poursuivre notre politique 
de croissance zéro en valeur réelle pour le cinquième exercice consécutif. L'Organisation 
absorbe aussi une partie des augmentations de coût prévues, imputables à l'inflation, afin de 
maintenir la croissance du budget au minimum. Malheureusement, au cours du dernier exercice, 
1'évolution des taux de change nous a été défavorable et a entraîné une nouvelle augmentat ion 
du projet de budget pour 1992-1993. Je suis heureux d'annoncer, cependant, que nous venons de 
recalculer les ouvertures de crédits proposées en utilisant les taux de change résultant de 
la hausse du dollar des Etats-Unis ces dernières semaines. Cela nous a permis de réduire le 
montant du budget par rapport à celui qui avait été présenté au Conseil exécutif en 
janvier 1991 dans la résolution portant ouverture de crédits révisée que nous vous 
soumettons. L'augmentation globale proposée, sur deux ans, est maintenant de 16 % de la 
contribution nette moyenne des Etats Membres. Je tiens cependant à vous assurer que ce 
chiffre représente le minimum indispensable pour permettre à 1‘Organisation d'assumer ses 
fonctions et ses responsabilités. 

Je vous demande d'approuver le projet de budget programme de l'OMS pour 1992-1993 par 
consensus, comme vous l'avez fait pour le budget programme de 1990-1991. Vous témoignerez 
ainsi de l'unité qui fait la force de notre Organisation mondiale de la Santé. Ce n'est que 
grâce à votre solidarité que nous pourrons atteindre notre but commun : amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 

Pour vos conseils, vos avis et votre appui, acceptez mes plus vifs remerciements et 
l'expression de ma profonde reconnaissance. Je suivrai les débats qui auront lieu au cours de 
ces deux semaines avec la plus grande attention, car les décisions que vous prendrez lors de 
cette Assemblée de la Santé influeront sur le développement sanitaire dans le monde pendant 
de nombreuses années, dans 1'esprit de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement. 

6. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT SIXIEME ET QUATRE-VINGT-
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour est maintenant ouvert. 
Je rappelle que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégations désireuses de 

participer au débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif doivent, 
dans leurs interventions, mettre l'accent sur les questions traitées dans ces rapports afin 
de donner à l'Organisation des indications qui 1‘aident à arrêter sa politique. Les 
délégations qui souhaiteraient donner des informations détaillées sur des aspects importants 
de leurs activités de santé pourront le faire par écrit, et leur rapport sera inséré dans les 
comptes rendus, conformément aux dispositions de la résolution WHA20.2. 
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Je voudrais aussi appeler 1'attention des délégués sur le paragraphe 2.1) de la réso-
lution EB71.R3, dans lequel le Conseil exécutif a souligné qu'il était souhaitable que le 
débat soit axé sur des questions ou des sujets jugés particulièrement importants. A sa 
quatre-vingt-septième session, le Conseil est convenu que les délégués intervenant en séance 
plénière à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé devraient être invités à 
accorder une attention particulière au thème des soins de santé primaires dans le contexte 
d'un nouvel environnement politique, social et économique. 

Les délégations qui désirent participer au débat sont invitées, si elles ne 1‘ont pas 
encore fait, à indiquer à 1‘assistant du Secrétaire de 1'Assemblée de la Santé, ici dans 
cette salle, le nom de l'orateur et la langue dans laquelle il s‘exprimera. Si, afin de 
gagner du temps, un délégué souhaite présenter une déclaration préparée à 1'avance pour 
qu'elle soit reproduite intégralement dans les comptes rendus, ou s'il existe déjà un texte 
écrit d'un discours qu'un délégué se propose de prononcer, des exemplaires devront en être 
remis à 1‘assistant du Secrétaire de l'Assemblée pour faciliter 1‘interprétation et la 
transcription du débat. 

Les délégués s‘adresseront à 1'Assemblée depuis la tribune. Pour gagner du temps, 
lorsqu'un délégué sera invité à monter à la tribune pour son intervention, le délégué suivant 
sur la liste des orateurs y sera également appelé et y prendra place en attendant son tour de 
prendre la parole. 

Afin de rappeler aux orateurs qu'il est souhaitable de limiter leur intervention à 
dix minutes au maximum, un système lumineux a été installé : du vert, le voyant passera à 
1‘orange à la neuvième minute, et au rouge à la dixième minute. 

Avant de donner la parole au premier orateur inscrit sur ma liste, je voudrais informer 
1'Assemblée que le Bureau a confirmé que la liste des orateurs doit être strictement 
respectée et que les interventions se feront dans l'ordre exact dans lequel les inscriptions 
ont été enregistrées, ces inscriptions devant, comme je 1'ai déjà dit, être faites auprès de 
1'assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Pour faciliter la tâche des délégations, la liste 
des orateurs sera publiée dans le Journal. 

Je rappelle aussi aux délégués qui doivent quitter Genève avant d'avoir pu prononcer 
leur allocution qu'ils peuvent demander que leur texte soit publié dans les comptes rendus de 
1'Assemblée. 

Je rappelle enfin aux délégués que la Comission A va maintenant commencer ses travaux. 
J‘invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, les délégués des 

Philippines et du Brésil, à venir à la tribune. Je donne la parole au délégué des 
Philippines. 

Le Dr PERIQUET (Philippines) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, au nom de la Présidente Corazón Aquino, du Gouvernement et du peuple 
de la République des Philippines, je vous apporte nos salutations et nos meilleurs voeux de 
réussite pour vos travaux. C'est pour moi un honneur et un plaisir de m'adresser à cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé广 Je voudrais pour commencer, Monsieur le 
Président, vous féliciter à l'occasion de votre élection. J‘adresse également mes félici-
tations aux Vice-Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions, et je suis 
persuadé que sous votre direction collective nous progresserons vers la réalisation des 
objectifs de cette Assemblée. 

Le rapport du Directeur général est un excellent bilan de 1'état actuel de la santé dans 
le monde. Il faut féliciter l'Organisation mondiale de la Santé de fournir un rapport aussi 
complet et une analyse aussi incisive des activités des Etats Membres et des progrès qu'ils 
font vers 1'instauration de la santé pour tous. Si des améliorations louables sont enre-
gistrées ,le rapport montre bien qu'il nous reste encore d'immenses efforts à faire pour 
atteindre nos buts dans le domaine de la santé. Parmi la large gamme de questions abordées 
dans le rapport, je voudrais en retenir quelques-unes qui sont prioritaires, et parler plus 
particulièrement des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé est une 
bonne occasion d'évaluer les profonds bouleversements qui se produisent rapidement dans notre 
environnement social, politique et économique, et que vous avez mentionnés. Il est difficile 
de savoir comment l'interaction de ces bouleversements stupéfiants va finalement remodeler la 
prestation des soins de santé dans nos pays. Le défi consiste à gérer les changements de 
façon à harmoniser les aspirations, les besoins et les motivations des prestateurs de santé 
et ceux des bénéficiaires de leur action. 
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Aux Philippines, nous n'avons guère besoin de chercher bien loin pour trouver une cause 
de changement. A moins que notre programme de planification familiale ne donne des résultats, 
il devrait y avoir vingt millions d'habitants de plus qu'actuellement en l'an 2005. A la fin 
du siècle, le vieillissement de la population aura modifié les types de problèmes de santé de 
même que les besoins en soins de santé. Les programmes de santé publique continueront à 
réduire 1‘incidence des maladies infectieuses et transmissibles, qui sont maintenant les 
principales causes de morbidité et de mortalité. Cependant, elles seront remplacées par les 
maladies chroniques et dégénérâtives des personnes du troisième âge, les blessures par 
accident, les problèmes médicaux et chirurgicaux aigus chez les jeunes et les adultes, le 
cancer et les maladies cardio-vasculaires. 

Le rapport fait état d'événements politiques importants qui sont à 1‘origine des 
bouleversements survenus en Europe. Des facteurs analogues, quoique moins spectaculaires, ont 
également conduit à des situations nouvelles dans notre partie du monde. Notre pays traverse 
une crise économique qui le fait passer par de cruelles épreuves. L'atmosphère actuelle, qui 
a aussi été influencé par des facteurs sociaux et politiques, est le résultat de plusieurs 
événements graves, dont des catastrophes naturelles ou dues à l'homme et une lourde dette, 
qui se sont conjugués pour désorganiser les plans de développement. Les conséquences de cette 
crise sont très inquiétantes pour nous, au Département de la Santé, parce que ce climat n'est 
guère de nature à inciter le Gouvernement à accorder une enveloppe budgétaire plus généreuse 
à ses services. Comment faire face dès lors aux problèmes de santé quand le pays est secoué 
par une succession de tragédies, dont un tremblement de terre dévastateur mentionné dans le 
rapport ？ La réponse en un mot est : prudemment. Quant à la réponse plus longue, je vais 
maintenant vous l'exposer. 

En raison de notre ferme engagement en faveur des soins de santé primaires et de la 
détermination que nous avons mise à les appliquer, nous avons amélioré sensiblement nos 
indicateurs sanitaires : premièrement, réduction du taux de mortalité brute de 11,8 pour 
1000 naissances vivantes en 1970 à 7,4 pour 1000 en 1989； deuxièmement, baisse de la morta-
lité infantile de 75 pour 1000 naissances vivantes en 1975 à 51,5 pour 1000 en 1989； troisiè-
mement ,allongement de 1'espérance de vie à la naissance de 58,1 ans en 1970 à 64,3 ans en 
1989. D'autres réussites ont également éclairé notre horizon 1‘année dernière : 87,5 % de 
tous les enfants vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) et contre la 
rougeole, la tuberculose et la poliomyélite； 147 000 cas de tuberculose soignés 一 la plus 
large couverture dans la longue histoire de cette maladie aux Philippines； 664 000 maisons 
traitées par pulvérisation d'insecticides dans le cadre de la lutte contre le paludisme et 
1,2 million de malades soignés. L'incidence du paludisme est tombée de 14,2 pour 1000 en 1985 
à 8,5 pour 1000 en 1990. 

Au coeur de la tourmente politique et de la grave récession économique, nous avons 
compris que la situation pouvait être redressée grâce à des réformes énergiques et 
novatrices. Nous avons donc procédé de la manière suivante : premièrement, décentralisation 
et participation multisectorielle à la planification grâce au renforcement des bureaux de 
santé de district, auquel le rapport accorde une grande importance； deuxièmement, organi-
sation des communautés pour les soins de santé； troisièmement, participation du Département 
de la Santé aux conseils et organisations communautaires； quatrièmement enfin, promotion d'un 
choix éclairé dans des programmes tels que la planification familiale. 

En fait, nous pensons que le pire est maintenant passé, mais il nous reste encore 
beaucoup à faire. Il nous faut améliorer les compétences techniques des agents de santé, en 
particulier pour ce qui est de l'organisation des communautés. Les liens entre institutions 
doivent être renforcés, surtout en ce qui concerne les services publics locaux et les 
organisations non gouvernementales. Le réseau de postes de santé de villages et d'unités 
sanitaires rurales, déjà établi et incorporé dans les structures organisationnelles et 
politiques locales, doit avoir une interaction plus étroite avec les hôpitaux, en particulier 
ceux du premier niveau de recours. Notre pays a pris part à la réunion du groupe d'étude sur 
les fonctions des hôpitaux de premier recours qui s'est tenue à Genève en octobre-novembre de 
1‘année dernière, et nous partageons 1‘opinion exprimée dans le rapport quant à la priorité à 
donner à 1‘instauration de rapports rationnels et équilibrés entre les hôpitaux, les centres 
de santé et les postes de santé. 

Nous nous préoccupons également de la question de 1‘enseignement de la médecine. Nous 
estimons que les facultés de médecine ne sont pas là principalement pour répondre aux besoins 
de ceux qui souhaitent devenir médecins mais bien pour satisfaire aux exigences de notre 
système de santé. Or, les deux ne coïncident pas toujours, et c'est pourquoi nos politiques 
d'admission et nos programmes d'études mettent maintenant 1‘accent sur la communauté en tant 
qu'axe essentiel et véritable bénéficiaire de la formation médicale. 
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La prestation des soins de santé évolue maintenant vers un cadre qui pourrait fort bien 
déboucher sur une restructuration du modèle traditionnel, peut-être vers le nouveau paradigme 
mentionné par le Directeur général. Dans cette perspective, les soins de santé primaires 
demeurent incontournables； le principal défi consiste cependant à faire face aux incidences 
majeures du climat actuel et à affiner en conséquence les mécanismes de prestation des soins 
de santé. L'amélioration de la gestion et de 1'efficacité en matière de soins de santé 
primaires doit être une préoccupation permanente. 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, permettez-moi, au moment de conclure, de 
souligner que 1‘oeuvre de 1‘Organisation mondiale de la Santé est vitale pour les progrès de 
la santé à travers le monde. L'OMS a joué un rôle de chef de file, de promoteur et de 
conseiller pour éliminer les injustices qui sont à 1'origine du mauvais état de santé des 
grandes masses populaires dans le monde. Votre rôle est essentiel et il le restera. C'est la 
première fois que je participe à une Assemblée mondiale de la Santé et je dois dire que des 
réunions telles que celle-ci favorisent un esprit de coopération, qui donne de la force à nos 
initiatives sanitaires et nous permet d'unir nos efforts au lieu d'agir en ordre dispersé. 
Tâchons donc, durant les journées à venir, de mobiliser toutes nos énergies et notre sagesse 
et de travailler sans relâche aux stratégies qui nous permettront de progresser vers 
1'objectif de la santé pour tous； puis, de retour chez nous, passons aux actes. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué des Philippines de sa déclaration et des utiles suggestions qu'il 
a faites pour améliorer le travail de l'Organisation. Je donne maintenant la parole au 
délégué du Brésil, qui a demandé à s'exprimer dans sa langue nationale. 

Le Dr GUERRA (Brésil) (traduction de l'interprétation espagnole du portugais) :1 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en mon nom et au nom de la délégation du 
Brésil, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser ainsi qu'aux autres membres du 
bureau de l'Assemblée toutes nos félicitations pour votre élection. Vous pouvez compter sur 
la collaboration de ma délégation pour que nos travaux soient couronnés de succès. C'est un 
honneur pour moi, en ma qualité de Ministre de la Santé du Brésil, de pouvoir m'adresser à 
une si noble Assemblée. En tant que citoyen brésilien, je représente ici près de 150 millions 
de mes concitoyens, et je m'engage à rejeter les apparences trompeuses pour parler le plus 
clairement possible de notre réalité, des problèmes qui touchent la majorité de notre 
population et une grande partie du continent latino-américain. 

Je parle d'un continent malade, d'un continent où la faim est le lot des peuples qui 
aspirent à se développer librement et démocratiquement, d'un continent qui commence à prendre 
conscience qu'une voie pourrait s'ouvrir à lui grâce à une action conjointe et organisée pour 
faire face aux problèmes communs mais qui sait également qu'une compréhension et une 
coopération urgentes s‘imposent de la part des pays développés. 

Ces derniers se trompent lorsqu'ils pensent qu'ils pourront échapper aux conséquences du 
déséquilibre entre eux et les pays pauvres. Les frontières entre les Etats modernes 
s‘affaiblissent et ceux-ci ne sont protégés qu'en apparence. Si nous ne nous employons pas 
avec détermination à résoudre les graves problèmes sociaux qui se posent à nous, le monde 
sera impitoyablement affecté. Preuve en est la pandémie de choléra qui touche déjà cent 
quatre pays； si elle sévit aujourd'hui essentiellement dans les régions pauvres, elle risque 
de constituer demain une menace permanente pour 1'hémisphère nord, ce qui démontre bien la 
nécessité d'une coopération mondiale. 

J'ai le devoir d'évoquer à 1'Assemblée mondiale de la Santé la situation économique de 
mon pays. Je parlerai de dettes et de la relation intrinsèque entre la dette sociale interne 
et la dette extérieure. Dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, les indicateurs 
sociaux révèlent des chutes alarmantes du niveau de vie de nos populations. On en voit la 
manifestation dans la misère et les conditions inhumaines dans lesquelles vit la majorité de 
nos populations. Or, les indicateurs économiques ne reflètent pas toujours cette réalité. Les 
systèmes d'éducation, de santé, de transports et de logement ne supportent déjà plus la 
pression de la demande. Les populations sont de plus en plus tributaires de l'Etat et le 
transfert de ressources immenses imputable au paiement de sa dette extérieure extérieure pèse 
de plus en plus lourd sur celui-ci. 

Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. Le texte qui suit est la version 
intégrale du discours prononcé par le Dr Guerra sous forme abrégée. 
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Ces pressions se répercutent sur les moyens de production, plus que jamais orientés vers 
la demande du marché international, au détriment de la priorité des priorités : la 
subsistance de la population et la création du plus grand nombre possible d'emplois. 

Une réflexion sur les questions éthiques du développement est donc essentielle. Notre 
responsabilité s‘accroît à mesure qu'augmentent les différences entre riches et pauvres et 
que se creuse le fossé entre les pays du tiers monde et ceux qui en sont à la troisième étape 
de la révolution industrielle. Les nouveaux modèles économiques visent à maximiser les gains 
en capital et pénalisent le développement social. Dans le cas du Brésil, le modèle 
exportateur, au lieu d'enrichir la campagne, l'a appauvrie, et a chassé vers les villes des 
millions de gens qui y vivent aujourd'hui en marginaux, ce qui a entraîné une recrudescence 
de la violence sous toutes ses formes, dont la plus extrême est l'assassinat d'enfants et 
d'adolescents. 

La dette extérieure de 1'Amérique latine et des Caraïbes atteint US $423 milliards. Nous 
avons subi durant la dernière décennie une hémorragie de ressources en direction des pays 
créditeurs qui a dépassé les US $100 milliards. A lui seul, le Brésil a payé en intérêts 
US $85 milliards et sa dette, de US $90 milliards à 1'origine, se monte aujourd'hui à 
US $140 milliards. A titre de comparaison, je dirai que dans le seul secteur de la santé, le 
Brésil aura besoin d'investir ces cinq prochaines années 1'équivalent de US $120 milliards. 

Il faut absolument repenser les rapports entre croissance économique et développement 
social intégré dans les pays du tiers monde. Nous ne nions pas 1'importance de la croissance 
économique dans le processus de développement. Nous prouvons déjà au monde que, par la mise 
en place de bases stables et permanentes, nous sommes fermement engagés sur la voie de la 
démocratisation, et que nous assurons aussi la libéralisation des relations économiques. Nous 
comprenons que le monde se dirige rapidement vers l'instauration de formes de relations 
régionales et de macro-marchés, dont il existe également des exemples en Amérique latine. Les 
pays du Pacte andin affinent les mécanismes qui les lient les uns aux autres dans le domaine 
commercial. La Colombie, le Mexique et le Venezuela offrent davantage de perspectives à leurs 
populations et à celles de l'Amérique latine et des Caraïbes. Plus au sud, le Brésil, en 
coopération avec 1'Argentine, le Paraguay et 1‘Uruguay, franchit de nouvelles étapes dans le 
processus d'intégration continentale. Nous sommes par ailleurs sensibles à 1‘initiative pour 
les Amériques proposée par le Président des Etats-Unis d'Amérique, mais fondamentalement nous 
pensons que la croissance économique doit avoir comme base le développement social intégré et 
comme priorité le bien-être de la population. Tel est aujourd'hui le sens de la paix, la plus 
grande expression de la liberté, la matérialisation de la démocratie. 

Monsieur le Président, pas plus que de demi-vérités, il ne peut y avoir ici de 
demi-mots. La vérité est dite et répétée depuis des années par les organismes de coopération 
internationale eux-mêmes, et c'est à de nombreuses reprises qu'elle a été entendue à la 
tribune de cette Assemblée. Cependant, il est temps que les mesures qu'imposent ces vérités 
prennent corps. Des millions de personnes mourront ces prochaines années en Amérique latine 
faute d'avoir accès à l'eau potable et à de meilleures conditions sanitaires et de disposer 
des ressources nécessaires pour mener des actions de santé et lutter contre les endémies. 

Je pense qu'il doit y avoir coresponsabilité de la part des pays riches dans ces 
actions, qui cesseront alors d'être les victimes de leurs carences, fussent-elles involon-
taires .Les organismes multilatéraux, comme l'OMS et 1‘OPS, doivent prendre une part de 
responsabilité dans la direction des processus de changement. Il est urgent de supprimer les 
barrières entre les domaines de compétences et de combattre ensemble les endémies, qui ne 
sont pas limitées par les cartes géographiques 一 moins encore à l'ère des communications. 

Le Gouvernement brésilien est en faveur de solutions conjointes. Nous travaillons en 
collaboration avec la Colombie sur nos frontières amazoniennes pour contenir l'épidémie de 
choléra, précisément dans une région dont la protection présente un intérêt commun car elle 
est l'un des poumons de la planète. Le paludisme, la fièvre j aune et la schistosomiase y 
prolifèrent également, menaçant constamment la santé des populations. Le Brésil consacre 
cette année US $500 millions à la lutte contre les endémies. Pour que notre travail ne soit 
pas inutile, il est indispensable de le faire simultanément dans tout le continent. 

Le Président Fernando Collor est résolu à rattraper le temps perdu afin que notre peuple 
retrouve un niveau de bien-être raisonnable. Parmi les priorités du Gouvernement actuel 
figure la santé. Notre tâche consiste à essayer d'atteindre en profondeur la société 
brésilienne. Nous favorisons des transformations structurelles qui, partant des réformes 
administratives, passent par le financement sectoriel et vont jusqu'à la remise en état des 
infrastructures matérielles. Nous investissons beaucoup dans la prévention des maladies. En 
1990, le Brésil a obtenu les meilleurs résultats de ces quinze dernières années en ce qui 
concerne la vaccination : 18 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite, 
16 millions ont reçu le BCG, 13 millions le triple vaccin (DTC) et 16 millions ont été 
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vaccinés contre la rougeole. A l'exception du triple vaccin, les autres programmes dépassent 
les recommandations de l'OMS relatives aux taux de couverture vaccinale. 

Notre stratégie poursuit des objectifs bien définis et précise à cet effet les 
ressources nécessaires et les calendriers d'exécution. En 1990, nous avons réussi à faire 
passer le budget de la santé de 1,8 à 3 % du produit intérieur brut. Nous travaillons suivant 
l'axe de nos nouveaux principes constitutionnels et avec l'appui d'une ferme volonté 
politique. 

La santé, immense dette sociale et engagement incontournable que nous avons vis-à-vis de 
notre population, ne peut être oubliée dans les négociations sur la dette extérieure. La vie 
ne saurait être placée au second plan, ni être marginalisée. 

Il appartient à l'OMS, ainsi qu'à l'OPS, de s'engager et de jouer un rôle directeur en 
conseillant gouvernements et organismes financiers internationaux afin que puissent être 
conclus des accords reposant sur de nouveaux critères plus équitables. La santé doit être 
englobée dans les investissements lors de la renégociation de la dette extérieure. Cette 
proposition que je présente ici en avant-première sera officiellement formulée en temps utile 
par notre Gouvernement. 

Dans le pays que je représente, il naît chaque année près de 4 millions de nouveaux 
citoyens. Nous avons une population infantile de 3,5 millions de moins d'un an et de 
18,5 millions de moins de cinq ans. C'est là, semble-t-il, l'image d'un pays jeune à l'avenir 
riche de prouesses, mais, en réalité, il meurt au Brésil chaque année près de 260 000 enfants 
de moins d'un an et 350 000 de moins de cinq ans. Or, 220 000 de ces décès pourraient être 
évités. Ces 350 000 morts d'enfants équivalent à quatre fois le nombre des morts d'Hiroshima 
ou, pour donner un exemple plus clair et plus frappant, au nombre de victimes qu'il y aurait 
si trois avions de ligne remplis d'enfants s‘écrasaient chaque jour au sol pendant une année. 
Nous avons 42 millions d'enfants et d'adolescents de moins de dix-huit ans, dont une grande 
partie vit dans des conditions défavorables et 5 millions souffrent des conséquences de la 
malnutrition. 

Je sais que le temps que je prends devant cette Assemblée, qui revêt une importance 
extrême pour le bien-être de 1'humanité, est un temps précieux, mais j‘espère m'être adressé 
à des coeurs et à des esprits en accord avec nos sentiments et nos pensées, afin que, 
ensemble et sans délai, nous puissions nous employer à modifier le panorama social que j'ai 
voulu vous décrire. 

Je quitterai cette tribune avec un espoir nouveau et une conviction renforcée par les 
vérités que j‘ai dénoncées en ces brèves minutes, et durant lesquelles sont certainement nés 
dans mon pays 15 enfants de poids insuffisant. Au cours de ce laps de temps, 15 nouveau-nés, 
7 enfants de moins d'un an et 10 de moins de cinq ans sont morts. Près de 500 enfants ont 
souffert de diarrhée, 260 d'infections respiratoires et 15 ont été hospitalisés pour 
pneumonie. 

Avec 1'appui de tous et le travail constant des Brésiliens et de nos frères du 
continent, nous changerons ce tableau quasi apocalyptique et pourrons apporter, ces 
prochaines années, de bonnes nouvelles. Nous pourrons alors revêtir avec orgueil le manteau 
de dignité que cette réunion de personnes de bonne volonté nous confère, afin de partager, en 
communion avec 1'humanité, la beauté d‘une vie harmonieuse, fraternelle et saine. 

Mon Gouvernement, Monsieur le Président, présentera aux organisations internationales 
une proposition concrète visant à consacrer en priorité à la lutte contre les endémies et à 
1‘amélioration de la santé dans notre pays les ressources provenant de notre dette extérieure 
et du service de celle-ci. 

Le Dr SULLIVAN (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de 1'anglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un plaisir de prendre la parole devant cet organe si important. Je 
voudrais joindre ma voix à celle de mes collègues qui ont offert leurs félicitations au 
Dr Nymadawa à 1‘occasion de son élection amplement méritée à la présidence de cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

La présente session ne ressemble pas à celles du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, ou même du Conseil économique et social, qui sont les instances 
compétentes pour entendre les opinions politiques； en fait, nous nous réunissons ici en tant 
qu'organisme mondial chargé d'une mission qui, quel que soit le système auquel nous 
appartenons, doit recueillir notre accord à tous, à savoir 1'amélioration de la santé de 
l'humanité. Cette mission n'est pas seulement importante 一 elle l'a toujours été 一， elle est 
aujourd'hui une préoccupation suprême. L'interconnexion des populations, la possibilité de 
traverser les frontières nationales par la voie des airs à des vitesses atteignant 600 milles 
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à l'heure font que les problèmes d'un peuple sont maintenant ceux de tous les autres. En 
outre, nous pouvons aujourd'hui assurer la protection des populations, et prévenir et guérir 
de nombreuses maladies par des moyens qui n'existaient pas autrefois, de sorte que si nous 
avons des problèmes multiples, nous avons aussi des capacités nouvelles pour y faire face. 

Nous nous réunissons à un moment où notre monde connaît de grands bouleversements 
sociaux, politiques et économiques. L'ironie est que les changements qui pourraient entraîner 
des avantages certains pour l'humanité à long terme créent souvent des problèmes graves au 
départ. Mais s'il est facile d'inventorier ces problèmes, il est beaucoup plus difficile de 
tracer la voie à suivre puis d'établir des priorités pour l'utilisation des ressources 
limitées dont nous disposons. Tel est le défi que nous avons à relever. 

En septembre dernier à New York, lors du Sommet mondial pour l'enfance, le Président 
ougandais, M. Museveni, a attiré notre attention sur le coeur du problème en déclarant que, 
premièrement, nous avons enfin admis que nous partageons un sort commun et que les solutions 
aux problèmes doivent donc être recherchées en commun, et que, deuxièmement, nous avons 
compris qu'un véritable développement doit commencer avec 1‘être humain, et plus particu-
lièrement l'enfant. Tous - que notre pays soit grand ou petit, riche ou pauvre, quelles que 
soient notre culture, notre race, notre religion, notre langue 一 nous avons en commun une 
ressource précieuse : nos enfants. En fait, nos enfants sont la ressource la plus précieuse 
du monde. Lorsque des enfants souffrent, nous ressentons tous leur douleur. 

Lors de ce Sommet, le Président Bush m'a demandé ainsi qu'à 1'Administrateur de 1'AID 
des Etats-Unis d'Amérique, Ronald Roskins, d'aller en Afrique voir ce que l'Amérique et le 
monde pouvaient faire de plus pour favoriser la survie de l'enfant à travers le continent et 
le monde. En janvier de cette année, nous nous sommes rendus dans huit pays de l'Afrique 
subsaharienne. Dans chacun de ces pays, nous avons eu des discussions fructueuses avec le 
président, le ministre de la santé et d'autres ministres, avec des professionnels de la santé 
et avec des centaines d'autres personnes qui se préoccupent du bien-être des enfants 
d'Afrique. Les problèmes de santé qui se posent aux populations africaines sont graves : 
maladies diarrhéiques, infections respiratoires, paludisme, rougeole, malnutrition, SIDA, 
etc. Cependant, tout au long de notre tournée, nous avons été réconfortés en voyant les 
remarquables progrès réalisés dans 1‘amélioration des services de soins de santé primaires, 
et notamment l'accès à la thérapie par réhydratation orale, 1'élargissement de la couverture 
vaccinale, la prestation de services de planification familiale et la formation de personnel 
soignant. 

En notre qualité de hauts fonctionnaires de la santé, nous savons qu'à 1'intérieur des 
pays la concurrence pour obtenir une part des maigres ressources financières a souvent pour 
résultat un financement insuffisant des soins de santé, mais nous devons aussi reconnaître 
que 1‘argent ne peut à lui seul créer la bonne santé. Bien que nous dépensions aux Etats-Unis 
plus de US $600 milliards chaque année pour la santé, nous éprouvons, comme de nombreux 
autres pays, des difficultés à assurer aux groupes désavantagés 一 pauvres, immigrants, 
minorités ethniques 一 des services de santé de base tels que la protection maternelle et 
infantile. 

Pour que chacun puisse bénéficier d'une bonne santé, il nous faut instaurer parmi la 
population le sens de la responsabilité personnelle, "cultiver le caractère" en quelque 
sorte. Nombre de nos problèmes de santé les plus urgents sont trop souvent aggravés par le 
comportement personnel et le mode de vie choisi par nos concitoyens. Aux Etats-Unis, par 
exemple, les maladies liées au tabac font plus de 434 000 morts par an. Personnellement, je 
me suis attaché à informer le peuple américain des graves conséquences du tabac sur la santé 
et à mobiliser toutes les couches de notre société pour éliminer l'usage du tabac de notre 
culture. 

Par ailleurs, nous devons mieux cibler nos ressources limitées et coordonner les efforts 
que nous faisons pour nous attaquer à nos problèmes de santé les plus graves. Il y a trois 
semaines, j'ai annoncé la création de 1‘Administration pour 1‘Enfance et la Famille, une 
nouvelle division organique du Département de la Santé et des Services sociaux, qui est 
chargée de regrouper des programmes répartis auparavant entre trois organes distincts et de 
centraliser toutes nos actions en faveur des enfants et des familles. 

Afin d'élaborer un système de santé ciblé et global pour 1'ensemble des Etats-Unis, nous 
avons récemment mis au point une stratégie (population saine 2000 : objectifs de promotion de 
la santé et de prévention de la maladie au niveau national), qui comporte des buts spéci-
fiques et servira de guide pour améliorer la santé de la population américaine dans la 
décennie qui commence. Chaque délégation a reçu un exemplaire de notre rapport succinct et je 
me ferai un plaisir de fournir un exemplaire du rapport in extenso à tous ceux qui m'en 
feront la demande. 
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Au moment où nous reconsidérons nos propres problèmes de santé et où nous prenons des 
mesures pour mieux les résoudre, nous ne pouvons pas 一 nous ne voulons pas - oublier les 
besoins des autres. La population américaine est profondément soucieuse d'aider les pays 
moins développés à pourvoir à leurs besoins en matière de santé. A cet effet, nous avons 
établi les priorités ci-après pour concourir à la promotion de la santé dans le monde en 
développement. Tout d'abord, les Etats-Unis continueront à privilégier une croissance 
économique à large assise pour contribuer à créer un environnement dans lequel les programmes 
de santé des pays en développement soient viables et efficaces. Nous maintiendrons notre 
appui aux activités axées sur la survie des enfants tout en encourageant des politiques 
favorables aux soins de santé primaires et aux approches intégrées de la prévention. Il est 
essentiel de mettre 1'accent sur la couverture vaccinale et la thérapie par réhydratation 
orale pour consolider les progrès réalisés durant la dernière décennie. D'importantes 
initiatives, dont la réduction de 1‘incidence de la rougeole, la prévention des carences en 
vitamine A, en iode et en fer, et 1'élimination du tétanos néonatal, progresseront grâce au 
développement d'un réseau de partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Les 
Etats-Unis participeront pleinement aux mesures prises par l'OMS afin de favoriser 1‘initia-
tive pour les vaccins de l'enfance lancée lors du Sommet mondial pour l'enfance. Nous 
soutenons l'action menée par le Dr Nakaj ima pour réunir la conférence ministérielle sur le 
paludisme 1‘année prochaine. Nous continuerons aussi à appuyer les efforts faits au niveau 
mondial pour éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique. Enfin, nous 
soutiendrons les interventions visant à favoriser une évolution des comportements et nous 
intensifierons notre aide pour améliorer la santé génésique et la planification familiale. 
Les institutions de recherche et d'enseignement, tant dans les pays en développement qu'aux 
Etats-Unis, seront renforcées grâce à des partenariats visant à traiter des préoccupations 
sanitaires communes. Nous accroîtrons d'ailleurs nos efforts pour développer ces 
partenariats. 

Enfin, je souhaite ardemment que nous nous attachions à atteindre 1'objectif fixé par 
l'OMS en ce qui concerne 1'éradication de la poliomyélite partout dans le monde d'ici 1'an 
2000. Nous disposons des moyens techniques voulus, et des organisations bénévoles privées 
comme Rotary International collaborent avec l'OMS, 1'UNICEF et différents pays à la 
réalisation de cet objectif. Cependant, nous devons accélérer nos activités. 

Nous avons déjà fait du bon travail et nous devons continuer dans cette voie. Le vaste 
programme d'activités de 1'Organisation mondiale de la Santé permet de réagir face aux 
changements qui se produisent aujourd'hui sur notre planète. Faisons tout notre possible pour 
soutenir ces efforts. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Sullivan, de votre excellent discours et des propositions constructives 
que vous avez formulées à propos de notre avenir; merci aussi de nous avoir fait partager la 
riche expérience de votre pays en matière de promotion d'un mode de vie sain pour la 
population. Je donne maintenant la parole au délégué de la Suède. 

Mme THALEN (Suède) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez-moi 
tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser, ainsi qu'aux Vice-Présidents, mes plus 
chaleureuses félicitations pour votre élection. 

A travers l'histoire, et indépendamment des différentes structures sociales, il y a des 
questions qui intéressent au premier chef la santé de la population 一 des questions comme les 
conditions de vie et de logement. Où trouver de la nourriture ？ Où trouver de 1'eau ？ Que 
deviennent nos déchets ？ Comment demeurer en bonne santé ？ A qui nous adresser quand nous 
sommes malades, et qui peut nous aider et s'occuper de nous quand nous en avons besoin ？ 

La situation est cependant très différente suivant les pays quand il s‘agit de répondre 
à ces questions, et on ne voit actuellement aucun signe d'un rapprochement entre les nantis 
et les démunis. Cette situation a rarement été démontrée plus clairement que par la façon 
dont se propage l'épidémie de SIDA. 

Les pays qui ont une base économique solide, un système de soins de santé bien établi et 
une longue tradition d'éducation pour la santé et qui disposent de moyens pour mobiliser la 
population peuvent contenir la maladie, soigner les malades et mettre en oeuvre leurs vastes 
ressources scientifiques pour trouver de nouveaux instruments efficaces contre 1‘épidémie. 
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Les pays les moins avancés, quant à eux, voient leurs maigres ressources encore 
appauvries par les conséquences économiques et sociales d'une maladie qu'ils ne peuvent 
maîtriser. Dans de nombreuses parties du monde, 1‘épidémie de SIDA n'est plus seulement une 
question de santé mais une menace fondamentale pour le développement. C'est pourquoi non 
seulement le secteur de la santé mais la communauté mondiale dans son ensemble, avec tout son 
pouvoir, doivent être prêts à s‘attaquer au problème du SIDA et à ses conséquences écono-
miques et sociales. Dans certains pays, comme la Suède, les progrès sont en grande partie 
tributaires d'une structure sociale et économique relativement solide. 

Il faut absolument que les autres organismes des Nations Unies consacrent eux aussi plus 
de ressources et d'efforts à contenir la propagation du VIH et à atténuer les effets de 
l'épidémie sur la population et la société. Le moment est venu d'envisager d'organiser une 
réunion multisectorielle de haut niveau pour s'engager plus largement et plus vigoureusement 
dans la lutte contre le VIH. Les ministres de la santé ont souvent éprouvé des difficultés à 
convaincre leurs collègues du gouvernement et les autres décideurs de mettre la santé à 
l'ordre du jour de leurs secteurs politiques respectifs. Cependant, l'interdépendance de 
l'économie, de 1‘environnement et de la santé devient de plus en plus évidente et l'on a vu 
apparaître une nouvelle prise de conscience et un nouveau cadre pour le débat intellectuel et 
pour 1'action. Profitons-en pour élaborer des stratégies de santé publique. 

Les menaces qui pèsent sur notre environnement nous ont tous émus et nous ont fait 
comprendre que nous sommes en train de perturber 1‘équilibre de la biosphère et de mettre en 
danger la vie même. La Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement, 
qui aura lieu au Brésil en 1992, sera un événement important. L'OMS a été priée de contribuer 
aux préparatifs de cette Conférence pour les questions qui concernent la protection de la 
santé humaine ainsi que 1‘amélioration du milieu de vie et de travail des pauvres dans les 
taudis urbains et les zones rurales. 

On pense qu'à la fin du siècle la moitié au moins de la population du monde s'entassera 
dans d'immenses agglomérations urbaines, situées pour la plupart dans les pays les plus 
pauvres. Il faut donc donner la priorité au développement des soins de santé primaires dans 
les grandes villes dont la population augmente rapidement. La Décennie internationale de 
l'eau potable et de 1'assainissement s'était fixé pour objectif 1‘approvisionnement en eau 
saine et 1‘assainissement de 1‘environnement. Or les résultats n'ont pas été suffisants. 
L'épidémie de choléra qui sévit actuellement en Amérique latine le démontre amplement. 
Pourtant, on sait comment fournir de l'eau saine et assurer l'assainissement, mais il 
faudrait avoir les ressources nécessaires pour cela. Je demande donc instamment à cette 
Assemblée de renouveler son engagement vis-à-vis des objectifs fixés en ce qui concerne l'eau 
potable et l'assainissement dans le cadre des soins de santé primaires et d'envoyer un 
message clair en ce sens au comité préparatoire de la Conférence dont je viens de parler. 

Les engagements de ce genre, que ce soit au niveau mondial ou au niveau national, sont 
néanmoins quasiment inutiles s'il n'y a pas en même temps de nouvelles incitations et de 
nouvelles possibilités offertes à la population et aux communautés locales pour améliorer 
leurs conditions de vie, notamment grâce aux services de soins de santé primaires. Il faut 
que les principes soient à la fois applicables et appliqués au niveau local. Il s'agit là 
d'une réalité qui, à mon avis, doit être prise en compte bien davantage que par le passé. 

La Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé, qui sera consacrée 
aux environnements favorables à la santé, se tiendra à Sundsvall, en Suède, en juin 1991. 
Cette Conférence est organisée conjointement par les pays nordiques, l'OMS et le PNUE. Il 
s‘agira d'une réunion de travail axée sur des problèmes concrets, vus dans une large 
perspective 一 sociale, économique, culturelle et politique. La question ici est de savoir 
comment passer des principes aux actes. 

La croissance démographique et la mobilité de la population influenceront les efforts 
que nous déployons pour améliorer les services de santé, développer 1‘éducation, assurer la 
sécurité des produits alimentaires et créer des emplois. Le rôle des femmes est crucial en 
1'occurrence. Le développement social et économique basé sur la justice et sur la solidarité 
doit comporter des investissements dans les ressources humaines et, ce qui est peut-être le 
plus important, donner aux femmes les connaissances et les moyens qui leur permettent de 
concrétiser leurs potentialités en faveur de la santé et du développement. 

Le Dr TERAMATSU (Japon) (traduction de 1/anglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au 
nom du Gouvernement japonais, je voudrais vous féliciter chaleureusement, Monsieur le 
Président, de votre élection à la tête de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
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Santé. Je voudrais aussi exprimer mon admiration aux fonctionnaires du Siège et des bureaux 
régionaux de l'OMS, qui oeuvrent avec tant d'ardeur et de compétence pour promouvoir la santé 
à travers le monde et qui ont à leur actif un si grand nombre d'importantes réalisations dans 
ce domaine. 

La situation politique et économique a beaucoup évolué dans le monde au cours de 1'année 
écoulée. Ces changements, surtout ceux intervenus en Europe orientale, ainsi que la guerre du 
Golfe et le mouvement vers un nouvel ordre et un système de sécurité au niveau mondial, ont 
considérablement affecté des millions de gens dans de nombreux pays. Dans ce monde en 
mutation, il existe une cause d'inquiétude particulière : il semble en effet que le fossé 
entre les pays s‘élargisse encore en ce qui concerne la santé. Par ailleurs, un certain 
nombre de processus en cours - croissance démographique, urbanisation, vieillissement de la 
population, destruction de 1‘environnement à l'échelle mondiale, etc. - nuisent non seulement 
à la santé de la génération actuelle mais menacent aussi d'avoir des conséquences sur celle 
de la prochaine génération. 

Que devons-nous faire pour résoudre ces problèmes et faire de la dernière décennie du 
XXe siècle une passerelle vers un XXIe siècle plus heureux ？ Il est évidemment essentiel que 
les peuples du monde parviennent, grâce aux initiatives de l'OMS, à un consensus mondial qui 
débouche sur un investissement beaucoup plus important dans la santé. 

L'expérience de mon propre pays montre clairement qu'en continuant à s‘investir dans la 
promotion des soins de santé pour tous tout au long de la vie, on travaille non seulement à 
instaurer la santé et à prolonger 1‘espérance de vie mais également à enrichir le pays. 

Nous apprécions beaucoup le fait que l'OMS, sous la direction hautement compétente du 
Dr Nakajima, son Directeur général, accorde plus d'importance que jamais à 1‘établissement de 
politiques de base globales, y compris de politiques socio-économiques, orientées vers 
l'objectif de la santé pour tous. 

Nous approuvons pleinement les propositions figurant dans le budget programme pour 
1992-1993 que le Directeur général nous a présenté. Ces propositions constituent une réponse 
appropriée aux besoins des Etats Membres； elles tiennent compte des contraintes budgétaires 
de l'OMS tout en étant en même temps ancrées très positivement dans une perspective à long 
terme et tournées vers le XXIe siècle. 

Monsieur le Président, j'ai le plaisir de pouvoir vous informer que le Gouvernement 
japonais, qui s'est toujours efforcé d'aider à faire en sorte que chacun dans le monde 
jouisse d'une bonne santé, accroît sa contribution à 1‘action en faveur de la santé au niveau 
mondial, conformément à la ligne de conduite préconisée par l'OMS. 

Dans le domaine financier, mon Gouvernement a naturellement toujours versé ponctuel-
lement sa contribution annuelle à l'OMS. Pour l'exercice 1991, le Parlement japonais a 
également approuvé une contribution volontaire supérieure de 27 % à celle de 1‘année 
précédente, en raison de nouvelles contributions destinées à la lutte contre 1'abus des 
drogues et aux programmes réalisés dans les pays les moins avancés et les pays d'Europe 
orientale. Ces contributions viendront s'ajouter à celles que nous continuons à apporter à 
des activités programmatiques telles que le transfert de technologie en matière de santé, 
l'analyse des politiques de ressources humaines, la lutte contre le SIDA, 1'éradication de la 
poliomyélite, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre l'hépatite, la promotion de la 
sécurité des substances chimiques et la protection de 1‘environnement dans le monde. En ce 
qui concerne l'aide humanitaire de l'OMS en cas de catastrophe, le Gouvernement japonais a 
versé à 1‘Organisation une contribution de US $2 270 000, par 1‘intermédiaire du Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, afin qu'elle puisse 
apporter une assistance sanitaire aux réfugiés à la suite de la situation de crise dans la 
région du Golfe. Mon Gouvernement a en outre versé une autre contribution, se montant à 
environ US $20 000 000, pour appuyer les'activités que mène l'OMS en vue d'atténuer les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. 

Dans le domaine de la coopération technique, mon Gouvernement favorise activement le 
transfert de technologie dans le secteur de la santé, en acceptant de nombreux boursiers de 
l'OMS dans quarante-s ix centres collaborateurs de l'OMS du pays, en envoyant en mission des 
experts de nombreuses disciplines, et en coopérant aux conférences de l'OMS. Nous 
poursuivrons naturellement notre effort de recherche et d'assistance multilatérale et 
bilatérale visant à promouvoir efficacement la lutte contre les maladies infectieuses dans 
les pays en développement. 

Par ailleurs, afin de contribuer à 1'élaboration de stratégies sanitaires pour le 
XXIe siècle 一 une nouvelle initiative de l'OMS - nous avons l'intention d'organiser cet 
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automne dans la Préfecture de Saitama, et ce conj оinternent avec l'OMS, une conférence sur le 
large thème que constituent la santé publique et le développement économique. 

Monsieur le Président, le plus important pour 1'humanité, c'est que chaque être humain 
sur cette terre jouisse d'une bonne santé. Maintenant que nous approchons du XXIe siècle, il 
est temps que le monde renforce la coopération avec 1'OMS pour concrétiser cet idéal suprême. 
Je tiens à vous assurer que le Japon soutiendra toujours sans réserve les programmes de l'OMS 
et y coopérera pleinement et qu'il s‘engage à continuer de contribuer à 1‘amélioration de la 
santé à travers le monde. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué du Japon de sa déclaration et je lui demande de transmettre, par 
1‘intermédiaire de la délégation japonaise à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, notre profonde gratitude au Gouvernement japonais pour 1‘offre généreuse de contri-
butions volontaires aux activités de l'OMS qu'il a formulée. J‘invite maintenant le délégué 
de la République arabe syrienne à prendre place à la tribune et je donne la parole au délégué 
du Canada. 

M. PREFONTAINE (Canada): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres et membres des délégations, collègues et amis, au nom de mon nouveau Ministre, 
1'honorable Benoît Bouchard et au nom de la délégation du Canada, j'ai grand plaisir à vous 
saluer tous amicalement. M. Bouchard s'était proposé d'être parmi vous aujourd'hui, mais les 
préparatifs pour la reprise des travaux du Parlement canadien, la semaine prochaine, ne lui 
ont pas permis de s'absenter du Canada. 

En examinant 1'ordre du jour provisoire de la présente Assemblée, j‘ai été frappé par la 
diversité des questions que l'OMS doit aborder tout autant que par la complexité du contexte 
à 1‘intérieur duquel ces questions évoluent très rapidement. L'année qui vient de s‘écouler 
aura été fertile en défis internationaux difficiles et pressants. Il y a dix ans à peine, le 
SIDA était pour ainsi dire inconnu. L'Organisation mondiale de la Santé estime maintenant que 
le nombre cumulé de cas de cette maladie dans le monde dépasse le million et demi et qu'au 
terme de la présente décennie environ quarante millions de personnes auront été infectées par 
le virus du SIDA. Il nous appartient à tous de nous demander si notre action collective et 
les ressources engagées sont suffisantes. 

L'environnement nous pose aussi un redoutable défi. Nous sommes en présence de toute une 
gamme de phénomènes qui ont des incidences négatives sur la santé humaine : pluies acides, 
présence de polluants chimiques dans la chaîne alimentaire, accroissement des quantités de 
dioxyde de carbone, destruction des forêts tropicales. Voilà des problèmes complexes auxquels 
il nous faut collectivement trouver des solutions car notre survie même en dépend. 

Des maladies transmissibles, que nombre d'entre nous croyaient chose du passé, n'ont pas 
disparu. L'explosion de 1‘épidémie de choléra en Amérique latine, cette année, en donne une 
preuve saisissante. Depuis son apparition au Pérou, cette épidémie a fait des milliers de 
morts et elle menace des millions de personnes. Cette situation nous rappelle tristement 
qu'une trop grande partie de la population du monde continue à vivre, et à mourir, dans des 
endroits dépourvus d'eau saine et de systèmes d'assainissement. 

De nombreux autres défis et catastrophes naturelles se sont présentés. Je me permettrai 
de citer quelques exemples : la gestion des services de santé en Europe de l'Est traverse une 
phase très difficile； les événements tragiques dans le Golfe ont provoqué des déplacements de 
populations dans cette partie du monde avec des conséquences désastreuses pour un grand 
nombre de personnes； les Républiques de Géorgie et d'Arménie ont été secouées par un 
tremblement de terre； le spectre de la famine hante à nouveau des régions d'Afrique； et la 
semaine dernière, un cyclone a dévasté le Bangladesh. 

Le Canada se considère comme uri partenaire de premier plan dans 1‘action menée pour 
relever ces défis mondiaux. Il nous importe, comme citoyens du monde et Membre de cette 
Organisation, de travailler avec vous tous à faire de celle-ci 1‘instrument clé de 1'amélio-
ration de la santé à l'échelle mondiale. Il nous incombe de canaliser les énergies de l'OMS 
vers les actions qui auront le plus de retombées bénéfiques. 

Le Canada félicite le Dr Nakajima d'avoir adopté des mesures spéciales pour répondre aux 
appels des Etats Membres dont les besoins sont les plus pressants. Dans le contexte actuel de 
croissance réelle zéro, nous considérons que le Directeur général a fait preuve de sagesse en 
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mobilisant sélectivement les ressources de l'Organisation au service de ceux qui en ont le 
plus besoin. Nous soulignons en particulier les initiatives de l'OMS visant la mise au point 
de nouveaux vaccins plus efficaces pour les enfants, la réorganisation des activités de 
secours en cas d'urgence pour garantir une intervention rapide et efficace, le programme sur 
la santé et 1‘environnement, et 1'action tout à fait remarquable menée contre le tabagisme. 

Au nom de mon Ministre, j‘aimerais reprendre le défi que le Dr Nakajima nous a lancé 
lorsqu'il a pris la parole devant la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif, en 
janvier dernier, et qu'il a rappelé ce matin. Il nous a forcés à réexaminer les concepts et 
les mécanismes que nous utilisons pour la promotion de la santé, et à formuler un nouveau 
paradigme de la santé qui permette à chaque être humain d'exercer son droit fondamental à la 
santé. Il incombe à chacun de nos pays, collectivement, de relever ce défi et d'offrir sa 
collaboration au Directeur général pour définir à l'OMS ce nouveau paradigme de la santé. 

(M. Préfontaine poursuit en anglais) 

Il est raisonnable d'espérer qu'un nouveau paradigme de la santé permettra d'améliorer 
le développement sanitaire en renforçant les valeurs d'autodétermination, de participation 
communautaire et de solidarité internationale dans un monde pluraliste. Au Canada, nous avons 
commencé à prendre des initiatives il y a vingt ans pour nous écarter du modèle traditionnel 
des services de soins curatifs et nous orienter vers des soins davantage axés sur la 
communauté et fondés sur les principes de la promotion de la santé. Nous avons fait part de 
nos premières réussites à 1‘Organisation mondiale de la Santé lors de la Première Conférence 
de 1986 qui nous a donné la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Ce mouvement s'est 
poursuivi en 1988 avec la Deuxième Conférence internationale sur la promotion de la santé, 
organisée à Adélaïde (Australie) et consacrée à 1‘élaboration d'une "politique publique 
saine", et nous nous réjouissons maintenant de participer à la Troisième Conférence 
internationale sur la promotion de la santé, qui se tiendra en juin 1991 à Sundsvall, en 
Suède. Les participants à la Conférence examineront les moyens de créer des environnements 
favorables à la santé, thème d'une importance incontestable, comme vient de le souligner le 
Ministre de la Santé suédois. 

La récession économique, qui a limité 1‘augmentation des dépenses dans tous nos pays, a 
obligé les autorités canadiennes, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, à 
réexaminer les moyens de maintenir tel quel notre système de soins de santé et de ne pas en 
modifier la politique. Les citoyens canadiens suivent ce processus avec beaucoup d'attention, 
car 90 % d'entre eux estiment que notre système de santé fait du Canada l'un des endroits du 
monde où il est le plus agréable de vivre. En fait, notre système de soins de santé est 
devenu l'une des clés de notre appartenance nationale 一 l'un des droits de la citoyenneté. 
Les Canadiens pensent que 1'équité en matière de soins de santé est aussi importante que 
1'égalité devant la loi. 

Au cours de 1‘année écoulée, l'état de santé des Canadiens s‘est un peu amélioré. Notre 
espérance de vie continue à s‘allonger (elle approche de 77 ans) et les décès dus aux 
maladies coronariennes chutent nettement. Les Canadiens prennent la saine, quoique difficile, 
décision de boire moins, et ils sont de^plus enj)lus nombreux à refuser les drogues et les 
stupéfiants. 

La stratégie de lutte contre l'abus des drogues au Canada en est à sa cinquième année et 
ses succès sont dus en grande partie à la collaboration entre les citoyens, les organisations 
non gouvernementales et les autorités à tous les niveaux. Cette stratégie assure une approche 
équilibrée de 1'abus des drogues et 1'accent mis sur la diminution de la demande a été salué 
comme le bon moyen de faire face à ce grave problème. 

Les Canadiens sont aussi de moins en moins nombreux à fumer. La réduction annuelle a été 
de 1'ordre de 7 % au cours des trois dernières années. Etant donné que 35 000 décès peuvent 
être attribués chaque année aux effets du tabac, nous menons une stratégie globale pour en 
réduire 1'usage. Nous avons réussi dans une certaine mesure mais il nous faut faire davantage 
et c'est pourquoi nous élaborons des mesures pour rendre les produits du tabac moins 
accessibles aux enfants et aux jeunes. 

L'année dernière, le Gouvernement canadien a annoncé une stratégie globale en vertu de 
laquelle tous les secteurs de la société peuvent participer à une lutte coordonnée contre le 
SIDA, avec, notamment, des programmes d‘échange de seringues, des études sur les connais-
sances f les attitudes et les comportements, un programme national de recherche sur la séro-
prévalence du VIH et des programmes d'éducation ciblés sur les groupes vulnérables. Le SIDA 
étant un problème mondial, il est important d'établir des partenariats et des réseaux de 
coopération et de collaboration au niveau international. Le Canada reconnaît et appuie le 
rôle directeur mondial de l'OMS dans la prévention du SIDA et Да lutte contre cette maladie. 
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L'état de santé des populations indigènes du Canada, en retard d'une génération par 
rapport à celui des autres Canadiens, demeure une source de préoccupation pour nos autorités. 
C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour l'améliorer en appliquant une politique 
concrète d'autodétermination en matière de santé. Le Gouvernement fédéral transmet actuel-
lement la responsabilité de programmes de santé communautaire aux premières nations qui 
souhaitent 1'assumer. En avril 1991, 40 % des clans indiens avaient signé des arrangements de 
transfert ou participaient activement à des négociations à cet effet. Cette politique est 
soutenue par des programmes visant à accroître le nombre de professionnels de la santé 
indigènes, particulièrement dans le domaine des soins infirmiers. 

Dans ces entreprises, Monsieur le Président, les autorités canadiennes, tant au niveau 
fédéral qu'au niveau provincial, sont en train d'apprendre que le travail en relations 
étroites et franches avec d'autres parties intéressées à 1'élaboration de politiques est un 
processus qui peut être aussi difficile que 1‘apprentissage lui-même. La définition d'un 
nouveau paradigme de la santé, comme le Directeur général nous a tous engagés à le faire, 
impliquera justement un certain apprentissage et des changements considérables et ne se fera 
donc pas sans mal. Le Canada, pour sa part, est prêt à travailler par 1'intermédiaire de 
1'Organisation avec ceux qui sont disposés à faire partager aux autres leur savoir et leur 
expérience et à relever le défi que nous a lancé le Dr Nakaj ima. 

Le Professeur CHATTY (République arabe syrienne) (traduction de 11 arabe): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, j'ai 
le plaisir de transmettre les salutations du Président de la République arabe syrienne, 
M. Hafez El-Assad, et du peuple syrien à cette honorable Assemblée, ainsi que leurs voeux de 
santé, de prospérité et de progrès aux peuples du monde entier. A l'occasion de cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, je tiens à présenter mes chaleureuses 
félicitations au Dr Nymadawa pour son élection à la présidence, en rendant hommage à ses 
qualités de gestionnaire et à ses initiatives humanitaires. Je voudrais également féliciter 
les Vice-Présidents, les Présidents des commissions et les autres membres du bureau, et 
j‘espère que nous progresserons ensemble vers 1'objectif de la santé pour tous dans une 
atmosphère de cordialité et de paix. Je tiens aussi à complimenter le Directeur général pour 
les efforts qu'il a déployés afin de gérer l'OMS dans un climat harmonieux, et pour son 
travail inlassable en faveur des nobles objectifs de 1‘Organisation. J'adresse également mes 
remerciements au Directeur régional pour la Méditerranée orientale et à tous ses collabo-
rateurs du Bureau régional, qui n'épargnent aucun effort pour développer les services de 
santé dans tous les pays de la Région. 

Permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de ce qui est fait dans mon pays en vue 
de promouvoir la santé pour tous. Sur le plan politique, le Président de la République nous a 
recommandé de veiller au bien-être des citoyens et de mettre 1'accent sur les aspects 
humanitaires. Notre politique sanitaire est donc le reflet de nos ambitions, qui sont 
d'assurer le bien-être et la santé de tous. Voici ce que nous avons à notre actif. 

Premièrement, la politique d'insertion a ouvert des possibilités d'enseignement et de 
formation à tout citoyen désireux de poursuivre ses études après le niveau intermédiaire ou 
secondaire, si bien que le nombre de ceux qui suivent une formation supérieure a atteint le 
demi-million. Il y a actuellement dans nos universités 11 000 étudiants en médecine, 
1500 étudiants en pharmacie, 1400 étudiants en dentisterie et 3000 en soins infirmiers, ainsi 
que 3000 techniciens, répartis entre trois facultés de médecine, sept instituts et dix-huit 
écoles de soins infirmiers. L'Etat donne aux diplômés la possibilité de trouver un emploi 
dans tous ses établissements. 

Deuxièmement, notre pays est doté d'un réseau de 600 centres de santé, soit un centre 
pour 11 000 habitants, et d'un réseau d'hôpitaux offrant un lit pour 700 habitants, avec de 
nombreux hôpitaux spécialisés dont le dernier en date est l'Hôpital universitaire El-Assad. 

Troisièmement, convaincus que la santé est un droit pour tous, et en accord avec les 
orientations de l'OMS, nous avons créé une direction des soins de santé primaires, afin 
d'élaborer un plan de travail et de 1'appliquer dans tous les centres de santé en colla-
boration avec les associations concernées et les organisations populaires. Cette solidarité a 
clairement contribué à la réussite de nos programmes. Je citerai pour preuve les taux de 
couverture vaccinale que nous avons atteints, lesquels dépassent 90 % pour les vaccins 
essentiels. 
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Quatrièmement, nous avons organisé, en collaboration avec l'OMS, le premier cours de 
santé publique, dont les diplômés commencent à entrer en fonctions. De plus, une spécia-
lisation en médecine familiale et communautaire a été introduite cette année. 

Cinquièmement, dans le domaine des médicaments, nous avons adopté une politique adaptée 
aux capacités et aux besoins primordiaux de notre pays, notre objectif étant la fourniture 
des médicaments essentiels figurant sur une liste conforme à celle de l'OMS et la promotion 
de la fabrication locale sous licence dans le secteur public comme dans le secteur privé. 
Afin assurer la qualité, nous avons mis sur pied un laboratoire chargé du contrôle de la 
qualité des médicaments et du contrôle clinique. 

Le développement des services de santé en Syrie dans le cadre du mouvement de réforme a 
eu un impact considérable sur la santé des habitants. Ainsi, le taux brut de mortalité s'est 
abaissé de 17 pour 1000 à 8 pour 1000 durant les vingt dernières années et le taux de 
mortalité infantile est passé de 137 pour 1000 naissances vivantes à 37 pour 1000 naissances 
vivantes. L'espérance de vie s'est quant à elle allongée de 52 ans à plus de 65 ans. Nous 
entendons poursuivre dans cette voie en collaborant de manière sincère et fructueuse avec 
l'OMS et son Bureau régional de la Méditerranée orientale. A cet égard, je voudrais exprimer 
mes remerciements et toute ma considération au personnel du Siège de l'OMS et du Bureau 
régional, ainsi qu'à l'UNICEF, au FNUAP et aux autres organisations internationales 
concernées. 

A propos du bien-être des peuples, je ne puis m'empêcher d'évoquer les images tragiques 
diffusées sur les écrans du monde entier et qui montrent la terrible répression que les 
autorités d'occupation israéliennes font subir aux enfants palestiniens, ces enfants qui ont 
sacrifié leur droit le plus élémentaire pour défendre leur liberté et leur dignité. Ils ont 
abandonné 1 ‘enfance pour devenir des hommes dès l'âge de cinq ou dix ans. Ils sont devenus 
des martyrs avant même d'avoir fini de grandir. La politique qui consiste à leur briser les 
membres ou à les abattre ne fera qu'affermir leur attachement à leur terre. La République 
arabe syrienne exige que le peuple palestinien obtienne tous ses droits légitimes, y compris 
le droit de recouvrer sa terre et le droit à 1‘autodétermination. Elle appuie activement 
toute action commune de la part des Arabes et soutient fermement tout consensus arabe. Elle 
exige également la libération de Gaza, du Sud-Liban et du Golan, dont la population n'a cessé 
de résister de toutes ses forces au racisme et à l'occupation. Elle attire aussi 1'attention 
sur les dangers qu'impliquent pour la santé et la société 1‘immigration dans les territoires 
occupés et leur colonisation. Je tiens par ailleurs à souligner que la Syrie a affiché dès le 
début une position de principe sans équivoque concernant 1‘occupation d'un Etat arabe par un 
autre. Elle a condamné cette occupation et a mis en garde contre ses conséquences. Elle a 
déployé tous ses efforts afin d'épargner à ses frères les malheurs qu'ils ont subis. Elle a 
soutenu les décisions du Sommet arabe et le droit international lors de cette grave crise. 

Nous sommes un peuple pacifique, qui aime la paix autant qu'il refuse la soumission et 
qu'il dénonce la terreur sous toutes ses formes ainsi que tous ceux qui la pratiquent et nous 
tendons la main à tous les peuples qui cherchent à faire régner la vérité et la paix. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de ma délégation je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, de 
votre élection à la tête de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens 
également à exprimer mes remerciements au Directeur général et au Secrétariat pour la 
compétence avec laquelle cette Assemblée a été organisée. 

Notre objectif est de mettre sur pied notre système de santé national, en commençant par 
les services de soins de santé primaires que nous avons entrepris d'instaurer dans la 
totalité de nos 453 districts ou circonscriptions locales, dont le degré de développement est 
variable. Le mouvement vers la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est donc lancé. Nous nous 
sommes rendu compte que le processus doit commencer par la mise en place de services de santé 
au niveau du village； nous considérons en effet qu'ils constituent le fondement de services 
efficaces au premier niveau et, en fin de compte, au niveau national. Les services de santé 
de village s'appuient beaucoup sur la participation et 1‘autoresponsabilité des communautés； 
ce sont des systèmes de santé très complexes qui exigent des gens une évolution sociale et 
comportementale considérable, et qu'il faut constamment superviser. Dans le cadre de ce 
processus t nous créons un système national d'information sanitaire, en commençant par 
rassembler des données dans les villages pour mesurer les indicateurs qui ont été identifiés 
comme pouvant servir à évaluer 1'impact des services ou à les affiner. 

Comme les soins de santé primaires ne peuvent se suffire à eux-mêmes et ne constituent 
pas à eux seuls un système national de soins de santé, nous nous préoccupons aussi du système 
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au niveau secondaire. Une enquête sur nos hôpitaux généraux et nos hôpitaux de district a 
montré qu'ils étaient dans un état de délabrement extrême. Nous avons maintenant entrepris 
une étude approfondie de leur gestion et de leurs fonctions. Par la suite, les différents 
services eux-mêmes seront analysés, remodelés et modernisés pour assurer 1‘appui nécessaire 
au système primaire. 

Les services ont également beaucoup souffert de 1‘exode des médecins hautement qualifiés 
et expérimentés vers des pays où les salaires atteignent des niveaux que nous ne pourrons 
jamais égaler. Nous avons donc pris des mesures pour améliorer la rémunération de nos 
médecins. 

J'ai le plaisir d'annoncer que le Nigéria a maintenant atteint l'objectif de la couver-
ture vaccinale totale pour les enfants. L'intégration du programme élargi de vaccination dans 
le système de soins de santé primaires et 1'incorporation des vaccins contre la fièvre jaune 
et contre l'hépatite dans le programme se feront bientôt. 

En décembre 1990, le nombre de personnes chez lesquelles nous avions procédé au dépis-
tage de l'infection à VIH atteignait 120 000. Sur ce nombre, 516 étaient séropositifs mais 
porteurs sains et 84 étaient des cas confirmés, dont 26 sont morts depuis. Comme la préva-
lence de la maladie est encore faible au Nigéria, nous sommes très inquiets en raison de son 
potentiel de propagation rapide et nous ne voulons pas laisser passer la possibilité de 
prévenir les conséquences tragiques que cela aurait. Nous avons donc recentré notre action 
préventive de la contagion par la transfusion sanguine vers celle due aux relations hétéro-
sexuelles et, à cette fin, nous faisons le maximum au niveau de l'engagement politique et de 
la mobilisation sociale en renforçant la gestion des programmes et en intensifiant notre 
appui pour lutter contre 1'autosatisfaction et le refus de voir les choses en face. 

Nous mettons également en oeuvre des programmes de lutte contre certaines infections 
parasitaires, qui sévissent essentiellement dans nos communautés rurales et ont un effet 
néfaste sur la santé et la productivité de millions de Nigérians. Nous sommes "dans les 
temps" pour éradiquer la dracunculose d'ici à 1995 et une récente enquête a montré une 
diminution de 30 % des cas par rapport au niveau de 1987. 

En ce qui concerne 1‘orichocercose ("cécité des rivières"), nous sommes passés de la 
lutte contre le vecteur à la réduction du fardeau que constitue la maladie grâce à 
l'utilisation de 1'ivermectine. Nous sommes très reconnaissants aux fabricants de ce 
médicament, Merck, Sharp et Dohme, de le fournir gratuitement à tous les pays où 
1‘onchocercose est endémique. 

Nous adoptons une approche similaire pour lutter contre la schistosomiase, qui touche 
plus de vingt millions de nos concitoyens. Le praziquantel qui, pris en dose unique, assure 
un traitement efficace, dépasse malheureusement les moyens de la plupart des pays d'endémie. 
C'est pourquoi je suis heureux de noter que notre Organisation a entamé des négociations avec 
les fabricants pour amener le coût de ce médicament à des niveaux abordables. 

Le programme de lutte contre le paludisme demeure pratiquement inchangé partout dans le 
pays et nous plaçons maintenant nos espoirs dans le sommet consacré à cette maladie, qui est 
prévu pour 1992. 

Notre programme national de lutte contre la lèpre et contre la tuberculose est opéra-
tionnel dans tout le Nigéria et il a attiré un soutien louable aux niveaux national et 
international. Récemment notre Vice-Président a inauguré une association nationale de secours 
aux lépreux, organisation non gouvernementale créée par des personnalités nigérianes pour 
contribuer à la lutte contre ces deux maladies par la sensibilisation et la mobilisation 
sociale. 

Le Nigéria, avec l'appui de l'OMS et de la Banque mondiale, a maintenant mis en place un 
programme national de médicaments essentiels qui assurera la quantification des besoins et 
1‘approvisionnement, le stockage, la distribution, l'utilisation et la gestion des médi-
caments essentiels. Les autorités des différents niveaux (fédéral, Etat et local) ont créé 
des fonds de roulement pour les médicaments dans leurs établissements de santé et 1'initia-
tive de Bamako, sous l'égide de 1'UNICEF et de l'OMS, a facilité l'instauration de cette 
pratique des fonds de roulement dans les villages, sous la supervision des comités de village 
pour la santé et le développement. 

Le thème de la Journée mondiale de la Santé appelle cette année à la préparation aux 
catastrophes. Les dernières qui se sont produites ont été d'une telle ampleur qu'elles ont 
dépassé tous les moyens de secours et ont entraîné des pertes colossales en vies humaines. Il 
faut féliciter l'OMS, les autres organismes des Nations Unies et les différents pays du rôle 
qu'ils ont joué pour soulager les grandes souffrances dues à ces catastrophes. Cependant, 
nous ne sommes pas découragés et nous devons continuer à nous préparer pour faire face aux 
catastrophes qui risquent de nous frapper et, lorsqu'elles surviennent, espérer que l'action 
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combinée de nos moyens nationaux et de ceux des organismes de secours limiteront les 
dommages. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais dire que les progrès vers la santé 
pour tous sont freinés par la pauvreté et les contraintes économiques que 1‘endettement et 
les programmes d'ajustement structurel imposent à de nombreux pays en développement. En 
outre, le peu d'argent alloué à la santé est souvent dépensé à mauvais escient, pour diverses 
raisons : fausses valeurs, indifférence, manque de compétences pour la planification et 
l'exécution, et corruption. Tout en demandant aux pays développés de venir à notre aide, nous 
devons également faire un retour sur nous-mêmes et nous placer dans une situation propre à 
tirer le plus grand avantage possible des dons, de l'aide économique et de toutes les 
ressources disponibles à 1'intérieur et à l'extérieur de nos pays. J‘accueille avec 
satisfaction le plan de l'OMS visant à prêter assistance aux pays en développement pour 
qu'ils puissent faire face aux exigences de leurs politiques, plans et programmes de santé 
grâce aux ressources nationales et internationales. Cet effort ne peut effectivement que 
mener à un développement coordonné de nos services de santé. 

M. VARDER (Danemark) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, chers 
collègues, c'est pour moi un plaisir et un grand honneur que de m'adresser à cette Assemblée 
au nom du Gouvernement danois. Les systèmes de soins de santé en Europe font face à des 
problèmes ou, pour s‘exprimer de façon plus positive, à des enjeux très similaires. Les 
exemples suivants illustrent la large gamme des questions clés : exigence accrue d'une 
maîtrise des coûts, souci croissant de la dimension éthique, et compréhension commune du fait 
qu'il n'est pas possible d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous uniquement en 
améliorant les soins de santé. Nous devons nous occuper beaucoup plus des facteurs de risque 
liés à nos modes de vie. J‘entends par là non seulement nos modes de vie personnels, mais 
également les facteurs environnementaux qui, comme nous le savons tous, ne respectent pas les 
frontières nationales. Pour résoudre ces problèmes, nous devons travailler ensemble et tirer 
les leçons des bonnes et des mauvaises expériences de chacun, ajoutant ainsi une dimension 
essentielle au processus de prise de décision. 

Lorsque sont arrêtées les politiques nationales globales, les ministres de la santé 
expriment naturellement l'opinion que les aspects de la politique sanitaire reposant 
fermement sur les points de vue des professionnels de la santé doivent être pris en compte 
dans le débat politique et constituer un élément majeur des stratégies mises en place dans 
les secteurs pertinents. Il y a de nombreuses années que le Danemark a compris que les 
problèmes de santé ne peuvent pas être résolus par le seul secteur de la santé et qu'au 
contraire une coopération multisectorielle, et aussi multiprofessionnelle, est impérative. 
Indépendamment des importants événements historiques qui se sont produits en Europe ces 
derniers mois, nous aurions assisté, pour ces raisons, à un changement dans la façon dont la 
coopération européenne est mise en oeuvre dans le domaine de la santé. 

Les buts de la santé pour tous adoptés à 1‘origine continuent d'avoir un impact 
politique important. Ils sont plus largement acceptés non seulement par les Etats Membres, 
mais également par les organisations non gouvernementales et intergouvemementales. Par 
conséquent, le concept de la santé pour tous doit toujours être considéré comme le cadre 
global du renforcement de la future coopération européenne. 

Pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous, le Gouvernement danois a élaboré un 
vaste programme de prévention et de promotion de la santé. Ce programme repose sur le désir 
d'assurer un meilleur équilibre entre d'une part les mesures prises par les décideurs des 
secteurs intéressés, tels que 1'environnement, le milieu de travail, les transports, 
1'éducation, la santé et les services sociaux, et d'autre part celles prises par chaque 
personne et chaque unité familiale en ce qui concerne les aspects promotion de la santé. Cela 
ne signifie pas que la société puisse réduire ses efforts. Il faudrait au contraire les 
développer et le choix de priorités reposant sur les points de vue des professionnels de la 
santé devrait, comme je l'ai déjà dit, faire partie intégrante du processus global de 
décision. Cependant, 1‘évolution du schéma pathologique 一 les maladies d'une société 
d'abondance - indique nettement que la modification des modes de vie constitue un facteur 
essentiel pour qu'il y ait davantage de personnes en bonne santé dans les années à venir. 

Par ailleurs, le Gouvernement danois a l'intention de présenter au Parlement un projet 
de loi renforçant les droits des malades. Cette initiative vient du désir de répondre aux 
préoccupations croissantes de 1'opinion publique devant 一 semble-t-il 一 1'infinité de 
méthodes de traitement de plus en plus sophistiquées rendues possibles par les conquêtes 
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médicales et technologiques. De façon générale, nous étudions les moyens d'offrir à chaque 
malade la possibilité de choisir s'il veut ou non suivre un traitement donné, autrement dit 
s'il accepte de le faire en toute connaissance de cause, l'idée étant qu'il doit être 
parfaitement informé des risques et des perspectives que suppose un traitement recommandé 
médicalement, pour qu'il puisse prendre une décision par lui-même. Evidemment, cela signifie 
aussi qu'il endosse une plus grande responsabilité, mais n'est-ce pas là ce que nous 
souhaitons : la participation et l'engagement de chaque individu vis-à-vis de sa propre 
santé ？ 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur deux autres questions qui présentent une 
grande importance dans nos politiques nationales de santé. Premièrement, on a accordé une 
grande attention aux soins aux personnes âgées, médicalement aussi bien que socialement, 
durant la dernière décennie, la politique globale étant d'essayer de maintenir les personnes 
âgées à domicile et de leur y dispenser les services nécessaires aussi longtemps que 
possible. Deuxièmement, l'assurance de la qualité à tous les niveaux des soins de santé est 
devenue une question d'un grand intérêt pour tous les professionnels de la santé dans notre 
pays. Un grand nombre de projets portant sur ce thème ont été communiqués aux autorités 
sanitaires centrales. Ils couvrent une large gamme de sujets, allant de l'évaluation du 
fonctionnement journalier des salles d'hôpitaux à la coordination et à la collaboration entre 
les services des hôpitaux spécialisés et les systèmes de soins de santé primaires et les 
services sociaux. 

Le Bureau régional encourage et facilite de bien des façons une collaboration coordonnée 
entre les Etats Membres de la Région européenne. La mise en place du réseau "cités-santé" en 
est un exemple. Ce brillant concept, créé par le Bureau régional de l'Europe, s'est étendu 
largement dans la Région au niveau national et englobe maintenant un grand nombre d'agglomé-
rations européennes, dont deux villes danoises. Le réseau national "cités-santé" que nous 
avons établi au Danemark est devenu un centre d'action pour une pensée créative et des 
expériences sur de nouvelles voies d'instauration de la santé pour tous. 

Au niveau mondial, le Directeur général a tout à fait raison d'attirer 1'attention de 
l'Organisation et de ses Etats Membres sur la façon dont le concept des soins de santé 
primaires peut être préconisé et développé pour répondre aux besoins des années 90. Les 
expériences de la dernière décennie montrent que les soins de santé primaires peuvent être 
efficaces lorsque la stratégie est soutenue par un engagement politique, social et financier 
constant et fait l'objet de directives claires et concrètes. 

La première tâche de l'OMS doit être de moderniser cette stratégie, d'après les besoins 
perçus dans les Etats Membres. Il importe que l'OMS, dans ce processus de modernisation, 
engage un dialogue ouvert et constructif avec les Etats Membres, les autres organismes des 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les institutions de recherche 
privées et publiques. Si 1'on doit mettre 1'accent durant les années 90 sur le bon fonction-
nement des soins de santé primaires au niveau national, il faudra encore que l'OMS, au niveau 
mondial, continue à plaider en faveur de la stratégie des soins de santé primaires et 
démontre combien elle y est attachée, car cette stratégie est essentielle pour assurer un 
meilleur développement humain et socio-économique, en particulier parmi les groupes les plus 
pauvres et les plus vulnérables. La promotion et le développement des soins de santé 
primaires pendant les années 90 seront pour l'OMS une tâche formidable. En conséquence, il 
importe qu'aujourd'hui 1‘Organisation, tant au Siège qu'au niveau régional et au niveau 
national, adapte ses structures et ses méthodes de travail, y compris la formation de son 
personnel, pour être en mesure d'agir rapidement et avec compétence face aux défis qui 
1'attendent. Cela étant, nous devons aussi savoir que ces défis ne se posent pas uniquement à 
l'Organisation, mais qu'ils nous concernent tous. 

L'année dernière, les autorités danoises ont procédé à un examen approfondi de leur 
coopération avec l'OMS qui a montré une divergence croissante entre les objectifs de 
développement danois et les politiques et activités de 1‘Organisation. Le résultat a été que 
notre appui à six programmes mondiaux 一 recherche sur les maladies tropicales, programme 
élargi de vaccination, lutte contre les maladies diarrhéiques, programme d'action pour les 
médicaments essentiels, recherche en reproduction humaine et programme mondial de lutte 
contre le SIDA 一 a été légèrement réduit. La gestion du programme d'action pour les 
médicaments essentiels a été jugée particulièrement préoccupante et c'est la contribution à 
ce programme qui a été le plus diminuée. Cependant, 1'évolution qu'il a connue ces derniers 
mois nous laisse espérer qu'il pourra de nouveau devenir un partenaire actif pour les pays en 
développement dans l'application de programmes pharmaceutiques nationaux. 
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Monsieur le Président, je suis persuadé que cette Organisation a la volonté et les 
moyens de travailler sans relâche à 1‘instauration de la santé pour tous, à partir des 
principes fondamentaux des soins de santé primaires. Nous devons tous nous attacher 
sérieusement à diffuser et à renforcer le concept des soins de santé primaires, qui est sans 
aucun doute l'un des principaux moyens d'atteindre cet objectif. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué du Danemark. Nous arrivons maintenant à la fin de la séance de ce 
matin et la prochaine séance plénière commencera à 14 h 30 cet après-midi avec la suite du 
débat sur les points 9 et 10 de 1‘ordre du jour. Les deux premiers orateurs seront le délégué 
de Cuba et le délégué de la République de Corée. La Commission A poursuivra ses travaux. Je 
vous remercie de votre participation active et je déclare la séance levée. 

La séance est levée à 12 h 20. 
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Mardi 7 mai 1991， 14 h 30 

Présidents par intérim : Dr A. W. AL-FOUZAN (Koweït) 
Professeur F. J. 0. FERNANDES (Angola) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET QUATRE-VINGT-
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 
(suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de arabe): 

Le Président m‘ayant prié de le remplacer pendant une partie de 1‘après-midi, je saisis 
cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous m'avez manifestée en m'élisant au 
poste de Vice-Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Les premiers 
orateurs inscrits sur la liste sont les délégués de Cuba et de la République de Corée, que 
j‘invite à monter à la tribune. Le délégué de la République de Corée a demandé à prendre la 
parole dans sa langue, conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. Je donne 
maintenant la parole au délégué de Cuba. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) (traduction de espagnol): 

Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, je 
présente mes sincères félicitations au Président pour son élection. Avant tout, je voudrais 
vous assurer de notre détermination à collaborer avec vous pour que cette Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé se déroule au mieux. 

Nous avons été priés d'évoquer les soins de santé primaires dans le contexte de la 
nouvelle situation économique, sociale et politique. Je considère que cette question revêt 
une portée et une importance particulières pour 1‘Organisation mondiale de la Santé, le 
système des Nations Unies et chacun de nos pays. 

Malheureusement, la nouvelle situation politique, sociale et économique ne favorise 
guère le développement des soins de santé primaires. La situation économique qui règne 
aujourd'hui sous certaines latitudes plonge ses racines dans les anciennes politiques qui 
régissaient les relations entre le monde industrialisé et ce qu'on nomme le tiers monde. Pour 
ne prendre qu'un seul exemple dans le domaine des échanges internationaux, à cause de la 
nouvelle situation politique, les prix de nos produits de base se trouvent à leur niveau le 
plus bas depuis un demi-siècle et 1'aide publique au développement (dont les montants 
dépendent de conditions et considérations politiques) se situe bien en dessous de 
1‘engagement pris dans les années 70, à 0,7 % du produit intérieur brut des pays hautement 
industrialisés. A cause de cette nouvelle situation, la coopération internationale au 
développement et le multilatéralisme ont été relégués au second plan et sérieusement 
compromis. De nouvelles situations économiques viennent encore compliquer les choses. C'est 
ainsi que l'or, que les colonisateurs des XVIe et XVIIe siècles ont mis cent soixante ans 
à soutirer à nos peuples des Amériques, est aujourd'hui extrait, en moyenne, en un an 
seulement. 

La rareté croissante des ressources et les politiques d'ajustement recommandées pour la 
renégociation de la dette affectent en premier lieu le secteur social. La réduction de 
1‘apport économique au secteur de la santé a des conséquences graves sur 1'efficacité, 
1‘efficience et l'équité des prestations des services de santé. Tout cela accentue la 
détérioration du niveau de vie et augmente la pauvreté, la malnutrition et 1‘analphabétisme, 
tous facteurs qui rendent la population vulnérable aux maladies, ce qui aggrave encore 1'état 
déjà déplorable de la santé dans les pays sous-développés. 

Mesdames et Messieurs les Ministres, sans dramatiser, la nouvelle situation économique 
peut se résumer ainsi : nos économies produisent pour exporter, nous exportons pour payer et 
payons pour naître avec des dettes et mourir endettés. 

-37 
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En mai 1977, nous avons adopté une résolution historique, la résolution WHA30.43, qui 
disait notamment : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant 1'ampleur des problèmes de santé ainsi que la répartition inadéquate et 

intolérablement inéquitable des ressources sanitaires dans le monde d'aujourd'hui; 
Considérant que la santé est un droit fondamental de 1‘homme et une finalité 

sociale universelle et qu'en outre elle est essentielle à la satisfaction des besoins 
fondamentaux de l'homme et à la qualité de la vie； 

DECIDE que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les 
prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 
économiquement productive； 

résolution que nous nous sommes engagés à appliquer de manière responsable. 
La situation politique, économique et sociale actuelle montre que notre objectif social 

est inaccessible pour la majorité des pays, parce qu'il faudrait, pour l'atteindre, un effort 
sérieux et soutenu de tous, qui ne vise pas uniquement à aggraver la dette sociale pesant sur 
le monde sous-développé du fait des politiques d'ajustement et de 1‘ordre économique qui 
règne actuellement sur notre planète. 

La Conférence d'Alma-Ata, dont nous nous souvenons tous, soulignait que "les soins de 
santé primaires font partie intégrante du développement socio-économique" et que "les 
activités de santé publique doivent être menées conjointement avec d'autres mesures, comme 
celles qui visent à améliorer la nutrition, en particulier des enfants et des mères, à 
accroître la production et à créer des emplois, à répartir plus équitablement les revenus 
personnels et à combattre la pauvreté, ainsi qu'à protéger et à améliorer 1'environnement". 

Quelques chiffres sont parlants : en 1985, plus d'un milliard de personnes dans le tiers 
monde vivaient dans des conditions de pauvreté absolue. Pendant la seconde moitié des 
années 80, huit millions de personnes sont venues chaque année grossir le nombre de celles 
qui souffrent de la faim. Seulement 61 % des habitants des pays en développement bénéficient 
aujourd'hui de services de soins de santé primaires. Pendant la seconde moitié des années 80, 
seul un tiers de la population de 1'hémisphère Sud avait accès à des installations sanitaires 
appropriées. L'Amérique latine, par exemple, est brutalement passée d'un taux de croissance 
annuelle du revenu par habitant de 3,8 % entre 1965 et 1980 à un taux de décroissance 
annuelle de 0,7 % au cours des années 80. 

Tous ces chiffres traduisent la dégradation de la qualité de la vie avec un véritable 
effondrement de services de santé saignés à blanc, services que le tiers monde avait mis des 
siècles à obtenir. C'est là qu'on voit la relation existant actuellement entre les soins de 
santé primaires et la nouvelle situation politique, sociale et économique. Quels que soient 
les discours, les nouveaux plans d'ajustement et les promesses qui les accompagnent, la 
régression de nos peuples appauvris s‘accélère. Voilà la réalité à laquelle nous sommes 
confrontés chaque jour, chaque année, et qui n'est certes pas nouvelle. 

Mon pays n'échappe pas à cette situation économique internationale complexe, à laquelle 
s'ajoute le renforcement du blocus imposé depuis plus de trente ans. Ces faits ont marqué le 
début d'une nouvelle étape de notre développement politique, économique et social. C'est une 
période très difficile pendant laquelle nous donnons priorité à des activités importantes au 
niveau national, qui demandent 1‘engagement permanent de notre société et qui trouvent leur 
expression concrète dans l'optimisation de l'utilisation des ressources nationales et 
internationales. 

Durant cette période, nous considérons comme prioritaire le développement des domaines 
suivants : alimentation, industrie médicale et pharmaceutique, centres de biotechnologie et 
de recherche, et tourisme. Ce sont les bases qui nous permettront de poursuivre le 
développement des programmes sociaux du pays et, en particulier, des programmes de santé 
prévus. Elles nous permettront également de continuer d'améliorer les résultats obtenus 
-accroissement du niveau de vie, diminution de la mortalité et allongement progressif de 
1'espérance de vie à la naissance 一 et de prêter attention à la réduction de la morbidité et 
de la mortalité dues aux maladies infectieuses. 

A propos de la mortalité et de la morbidité, on constate une augmentation des maladies 
non transmissibles chroniques et de leurs facteurs de risque. Afin d'y faire face, nous 
déployons toujours plus d'efforts pour développer les services et former le personnel (en 
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mettant l'accent sur la promotion de la santé, le diagnostic précoce et 1‘adéquation du 
traitement) ainsi que pour mettre en oeuvre des programmes de réadaptation à base 
communautaire qui garantissent une vieillesse saine. 

Pour cela, nous avons continué ces dernières années d'améliorer la stratégie des soins 
de santé primaires basée sur le médecin et 1‘infirmière de famille, stratégie à laquelle 
participent 11 901 médecins assurant la couverture de 56,7 % de la population. Ceux-ci sont 
affectés sur les lieux de travail et d'étude, dans les crèches, sur les navires marchands et 
de pêche, offrant ainsi aux personnes concernées une double couverture. L'objectif général de 
ce programme est de continuer d'améliorer 1‘état de santé de la population au moyen d'actions 
intégrées axées sur la famille et le milieu de vie, d'étude et de travail de la population. 
Parallèlement, nous poursuivons le développement des niveaux secondaire et tertiaire de soins 
grâce à des programmes prévus jusqu'en 1‘an 2000 et à 1'introduction de techniques de pointe, 
ce qui, sans oublier l'agrandissement, la modernisation et la construction d'établissements 
de santé, permet de compléter et de consolider les objectifs fixés pour les soins de santé 
primaires. 

A cet égard, il convient de mentionner également la contribution de la recherche en 
santé qui, après une période de maturation, a connu ces dernières années une explosion de 
résultats dans des domaines comme la biotechnologie, la production de vaccins, de médicaments 
et d'équipements médicaux. 

Tout cela a eu pour conséquence de modifier les plans et programmes d'études en tenant 
compte des nouvelles conceptions. Un lien direct a été établi entre 1'assistance médicale, 
l'hygiène et 1‘épidémiologie et entre 1‘enseignement et la recherche. En vue d'élever le 
niveau des soins médicaux et de mieux satisfaire la population, on a cherché à améliorer 
1‘organisation, la rationalité et 1‘efficacité en donnant à la spécialité de "médecine 
générale intégrée" le rôle principal. 

Ces activités sont organisées sous l'égide de 1‘Etat cubain, et en particulier de notre 
Président Fidel Castro, et mises en oeuvre par le Ministère de la Santé publique et les 
autres secteurs compétents, avec une large participation populaire. 

Notre pays, distingués collègues, poursuivra sa marche vers le développement, même dans 
les conditions les plus dures. Il ne renoncera jamais à ses réalisations en matière de santé 
ni à la coopération internationale avec ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, plus que jamais, 
nous élargissons cette coopération avec les pays en développement, de la Région des Amériques 
ou d'ailleurs, parce que c'est dans le domaine de la santé que notre petit pays peut apporter 
sa modeste contribution au développement et au bien-être de 1'humanité. 

M. Jeung Soo KIM (République de Corée) (traduction de 1'interprétation anglaise du coréen) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais, au nom de la République de Corée et du peuple coréen, présenter mes 
sincères félicitations au Président pour son élection, à l'unanimité, à la présidence de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Je tiens à faire part au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé, et à son personnel compétent, de ma profonde gratitude pour le travail 
ardu qu'ils accomplissent et le dévouement dont ils font preuve tant pour organiser cette 
session de l'Assemblée que pour faire progresser l'OMS. 

Je voudrais profiter de 1'occasion pour remercier nos amis délégués d'avoir élu le 
Dr S. W. Lee à la présidence de la Commission В de cette Assemblée. 

J‘ai la profonde conviction que la Déclaration d'Alma-Ata, qui a énoncé l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, constitue un excellent guide pour promouvoir la santé de la 
population mondiale dans son ensemble. En accord avec ladite Déclaration et les buts de 
l'OMS, chaque pays a fait de son mieux pour élaborer et mener à bien, en étroite 
collaboration avec cette Organisation, des programmes de santé appropriés. 

Cependant, malgré les efforts persistants de l'OMS et de ses Etats Membres, lorsque nous 
examinons les conditions sanitaires actuelles, nous constatons que plusieurs maladies aiguës 
ou chroniques sévissent encore dans nombre de pays. En outre, la pollution de l'environnement 
s‘aggrave du fait de la rapidité des changements socio-économiques dans le monde. De plus, la 
santé de l'humanité est menacée par le SIDA, le cancer, l'abus des drogues, l'alcoolisme et 
les maladies mentales. La réalisation éventuelle de 1‘objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 dépendra de la façon dont nous nous attaquerons concrètement à ces problèmes. 

1 Conformément à 1‘article 89 du Règlement intérieur. 
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De ce point de vue, je suis sûr que les participants à cette Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé joueront un grand rôle lorsqu'ils décideront comment surmonter 
les obstacles à 1‘instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et qu'ils analyseront 
les programmes que l'OMS a mis en oeuvre pour promouvoir la santé dans le monde. 

Pour élaborer des programmes et stratégies efficaces, il serait utile que les pays 
mettent en commun les principaux projets qu'ils concevront pour améliorer la santé de leur 
population. Je voudrais présenter rapidement le programme que notre Gouvernement a proposé. 

La prise de conscience et 1'intérêt du peuple coréen concernant les questions de santé 
se sont accrus avec le développement économique soutenu de la République de Corée. Afin de 
satisfaire cet intérêt national croissant, notre Gouvernement a non seulement mis au point de 
nouveaux programmes de santé, mais il a aussi intensifié la planification sanitaire et le 
recrutement de personnels de santé afin que les programmes nouveaux puissent être lancés et 
menés avec efficacité. 

En 1989, nous avons étendu la couverture de 1‘assurance-maladie à 1‘ensemble de la 
population dans un effort continu pour renforcer l'accès aux services médicaux dans les zones 
tant rurales qu'urbaines. Afin de mieux satisfaire les besoins sanitaires de la population, 
nous avons aussi étendu les services publics de soins de santé primaires, comme les centres 
auxiliaires de santé, et encouragé 1‘établissement d'hôpitaux privés modernes en accordant 
des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt. 

Pour faire face aux catastrophes naturelles imprévisibles et autres urgences, notre 
Gouvernement mettra en place dans le courant de 1‘année des hôpitaux spéciaux d'urgence et 
des centres d'information. Nous sommes d'ailleurs en train de créer un réseau national de 
communications. 

La propagation du SIDA devient de jour en j our un problème mondial majeur. Pour prévenir 
cette expansion, notre Gouvernement est en train d'informer la population coréenne sur cette 
maladie. Les programmes de dépistage sont perfectionnés et les personnes atteintes recevront 
gratuitement des médicaments tels que 1‘AZT. 

Le développement industriel et 1‘urbanisation de la République de Corée ont également 
accru les risques pour la santé dus à la pollution. L'an dernier, l'Agence pour 
1'Environnement a été élevée au rang de Ministère de 1‘Environnement et notre Gouvernement a 
largement renforcé les services et le personnel dans ce domaine. 

Nous mettons aussi sur pied un grand centre national contre le cancer chargé 
d'encourager la prévention, la détection précoce et le traitement efficace de cette maladie. 

Je crois que 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'est pas le fruit d'un 
rêve mais correspond à une tâche fondamentale et bien réelle. Nous devons redoubler d'efforts 
pour le réaliser. A cet effet, chaque pays devrait élaborer des programmes de santé propres à 
satisfaire ses besoins particuliers. Par ailleurs, en collaborant avec l'OMS et en oeuvrant 
avec ses Etats Membres, nous pouvons mettre en commun des connaissances et des données 
d'expérience, et nous faciliter ainsi la tâche. 

La stagnation économique et 1'inflation ont contraint nombre de pays à réduire leurs 
investissements dans le domaine de la santé. Nous devons renverser cette tendance. Les 
investissements dans les programmes de santé ne doivent pas diminuer, quelle que soit la 
difficulté à trouver les ressources nécessaires. Au contraire t nous devons travailler à leur 
accroissement. La seule façon de faire bénéficier notre population d'une meilleure qualité de 
vie est de consacrer plus de ressources à sa santé. Nous devons donc trouver une stratégie 
pour augmenter ces ressources et nous assurer qu'elles seront gérées avec efficacité. 

Afin de mettre en oeuvre une telle stratégie, je suggère que l'OMS organise, dans un 
proche avenir, une réunion spéciale pour débattre des questions relatives aux investissements 
dans le domaine de la santé. Au cours de cette réunion, des fonctionnaires de l'OMS et les 
représentants des Etats Membres présenteraient des exemples d'investissements dans des 
programmes de santé et des modèles nationaux d'investissements destinés à une utilisation 
efficace des fonds. A partir de ces exemples, chaque pays pourra mettre sur pied sa propre 
stratégie et réaliser des programmes adaptés à ses besoins particuliers. 

L'objectif ultime de l'OMS, la santé pour tous, ne peut être atteint grâce aux seuls 
efforts d'un pays mais par la coopération et les efforts de tous les pays du monde. La valeur 
de la mission de l'OMS consistant à promouvoir la santé et le bien-être des peuples du monde 
entier transcende les différences politiques, économiques, culturelles et sociales. On 
n'insistera jamais assez sur son importance. Je suis sûr que cette Assemblée oeuvrera en 
faveur de cette grande mission et que ses efforts seront couronnés de succès. 
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Le Dr JIMENEZ (Chili) (traduction de espagnol) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, au nom de la République du Chili, 
j'ai 1‘honneur de saluer la quarante-quatrième session de l'Assemblée de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé, principal organisme de solidarité en faveur de la vie humaine, dont 
notre pays est Membre depuis sa fondation. 

Avec 1‘espoir toujours renouvelé que ces rencontres seront 1‘occasion d'échanger des 
informations de valeur, de discuter d'expériences vitales, d'aboutir au consensus nécessaire 
à 1‘amélioration de 1‘état de santé de 1'humanité, nous participons une nouvelle fois à cette 
Assemblée, en 1991, avec une foi intacte en la capacité de l'OMS et conscients de 
l'importance de son rôle dans le concert des nations, sous la direction avisée du 
Dr Hiroshi Nakaj ima, son actuel Directeur général, et de ses collaborateurs. 

Le Chili vient de vivre ses quatorze premiers mois de gouvernement démocratique, et le 
processus de transition est en voie de réalisation, avec des caractéristiques propres au 
retour à 1‘exercice des libertés (à savoir des pressions et des conflits issus de 
revendications réprimées durant de longues années). 

Au Chili, dans le secteur de la santé, nous ressentons avec intensité les privations 
dues aux ajustements économiques de la seconde moitié des années 80, surtout en ce qui 
concerne les soins de santé au niveau secondaire. Cependant, les conséquences de la récession 
due à ces ajustements, à savoir chômage et chute des revenus, ont été grandement atténuées 
par 1‘existence de services de santé bien structurés et orientés vers les couches les plus 
pauvres, grâce à une organisation efficace de soins de santé primaires, mise sur pied durant 
les années 50 et 60. 

Parallèlement au développement économique et social, ces services de santé organisés par 
l'Etat ont permis au Chili de passer, sur les plans démographique et épidémiologique, à une 
étape de transition caractérisée par les indicateurs classiques que sont une mortalité 
infantile réduite et une espérance de vie élevée (72 ans), auxquels s'ajoute le 
rétrécissement de la base de la pyramide des âges. 

En ce qui concerne la situation sanitaire, les indicateurs de santé du Chili poursuivent 
une évolution décroissante, certains de façon accentuée et d'autres de façon modérée. En 
1989, le taux de mortalité générale était de 5,6 pour 1000 habitants, la mortalité infantile 
de 17,1 pour 1000 naissances vivantes, et la mortalité maternelle de 4 pour 10 000 naissances 
vivantes. La malnutrition infantile a également été réduite de manière significative. Les 
taux de morbidité s‘améliorent aussi, à l'exception de quelques maladies non transmissibles 
comme les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension et le diabète. 

Bien que le SIDA, par son profil épidémiologique, affecte principalement les groupes à 
haut risque et ne présente qu'une augmentation modérée, il est ressenti comme un problème de 
santé publique d'une grande importance par la population. 

En ce qui concerne les ressources, le Chili dépense au total, pour le secteur de la 
santé, US $77 par habitant. Cependant, le secteur privé, qui absorbe 30 % des ressources, 
s'adresse à 15 % de la population (US $150 par habitant) tandis que le secteur public dispose 
de 70 % des ressources pour soigner les 85 % restants. 

Je vais maintenant passer en revue les principales activités menées en 1990-1991. Au 
niveau primaire, 1‘administration actuelle de notre pays a décidé, dès ses débuts, tout en 
réaffirmant le principe d'un système mixte public et privé, d'opter pour le renforcement des 
soins de santé primaires, en attendant une amélioration des hôpitaux et des centres médicaux 
spécialisés• 

Ainsi, le Ministère de la Santé assume à nouveau sa fonction de coordination des 
services ambulatoires dans le cadre d'une administration municipale décentralisée. Des moyens 
leur ont été alloués pour qu'ils prolongent leurs horaires de consultation, transformant 
nombre d'entre eux en services d'urgence ouverts 24 heures sur 24； cela permet de décharger 
les services d'urgence des hôpitaux saturés par la demande. Ainsi réorganisé, notre système 
de soins de santé primaires a vu ses services et ses consultations s'accroître de 25 %. A cet 
égard, nous avons pu compter sur le soutien efficace et bienvenu du Gouvernement italien 
grâce à son programme d'assistance sanitaire de base. 

Afin d'améliorer la capacité de prise en charge et d'orientation-recours au niveau 
primaire, de nombreux établissements ont été dotés de laboratoires de base à 1'échelon 
communautaire et de véhicules de transport; nous avons bénéficié pour cela de la généreuse 
contribution du Gouvernement français. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Jimenez sous 
forme abrégée. 
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Nous nous efforçons de réorienter notre action vers des affections répandues telles que 
les maladies non transmissibles, grâce à une stratégie de promotion de la santé et de 
changement des modes de vie, vers de nouveaux fléaux (surtout le SIDA et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles) et vers les problèmes de santé mentale (notamment la toxicomanie 
et 1‘alcoolisme). Parallèlement à ces stratégies novatrices, nous renforçons les soins de 
santé primaires en milieu rural, où tendent à se concentrer la plupart des inégalités 
sociales. Tous ces efforts et la mise au point de procédures modernes concernant les soins de 
santé primaires ont été largement soutenus par 1'AID des Etats-Unis d'Amérique, dont le 
Congrès a fait une importante donation à notre Ministère. 

Nous partageons pleinement la préoccupation exprimée dans son rapport par le Directeur 
général de l'OMS, selon lequel il ne faut sous aucun prétexte délaisser la stratégie des 
soins de santé primaires qui reste le meilleur moyen d'améliorer l'accès à la santé et 
d'assurer l'équité en la matière, dans la plus grande partie du monde. Il est certain que 
1‘expérience considérable que notre pays a acquise doit être partagée avec tous par le canal 
de l'OMS et servir au renforcement des systèmes de santé nationaux. 

Au niveau secondaire, le diagnostic que nous avons fait de 1‘état du système de santé 
dès les premiers j ours de gouvernement démocratique révèle une grave crise, due à 1‘absence 
d'entretien et de financement des hôpitaux. Le trait le plus saillant est une nette 
détérioration des conditions de travail des fonctionnaires ainsi que des infrastructures et 
des équipements. Pour faire face à cette crise, nous devons en premier lieu nous préoccuper 
des rémunérations et indemnités de notre personnel dont les 80 000 membres font du secteur la 
première activité du pays. Diverses augmentât ions de salaires et améliorations des conditions 
de travail ont permis de faire prévaloir l'harmonie et le dévouement au sein de ce nombreux 
personnel, source si fréquente de conflits sociaux graves dans les pays à médecine 
socialisée. 

Les réformes indispensables de 1‘infrastructure des établissements secondaires ont déjà 
été amorcées, grâce à leurs propres ressources, dans ces secteurs invisibles des hôpitaux que 
sont les laveries, les chaufferies, les cuisines, etc. Un grand projet de rénovation des 
infrastructures et des équipements a déjà été lancé au moyen d'une collaboration financière 
bilatérale et multilatérale. Dans ce domaine, le montant des investissements a été fixé, pour 
les quatre prochaines années, à US $500 millions, avec la participation bienvenue de la 
Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de Développement. 

Sur ce point, il semble qu'il faille souligner 1'importance d'un appui technique pour 
dresser des bilans et élaborer des projets d'investissements. A cet égard, notre pays a eu la 
chance de bénéficier de fonds de préinvestissement et des facilités qu'octroient à leurs 
membres la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de Développement, notamment en vertu 
d'un accord conclu entre cette dernière et l'OPS. Il serait utile d'insister sur la 
formation, dans les pays et régions, aux techniques d'utilisation de ces mécanismes 
d'investissement, compte tenu de la fréquence regrettable avec laquelle ces moyens sont 
gaspillés ou laissés de côté. Grâce à cette méthode d'investissement, mon Gouvernement entend 
accroître considérablement sa capacité à fournir des soins de santé secondaires au plus grand 
nombre, sans pour autant tomber dans le culte aveugle de la technologie dont le seul résultat 
est, en fin de compte, d'augmenter les dépenses au detriment de l'équité.^ 

Pour ce qui est de la médecine préventive et de 1'hygiène de 1'environnement, nous 
considérons qu'une prévention efficace et que 1‘assainissement sont des éléments fondamentaux 
de notre programme de santé. Nous savons qu'il n'y a pas de santé sans prévention et qu'il 
est difficile d'en jouir dans un environnement pollué. 

Pour faire porter 1‘accent sur la promotion de la santé et la prévention des maladies, 
notre Gouvernement a créé une division des programmes chargée d'étudier les problèmes et de 
proposer des stratégies. Comme mécanisme opérationnel, nous avons mis en place un fonds 
national de promotion de la santé dont les ressources sont destinées à 1‘information, à la 
communication et à 1‘éducation pour la santé. Tant les projets des services de santé publique 
que ceux des organismes non gouvernementaux intéressés et compétents, à condition qu'ils se 
rapportent aux problèmes prioritaires actuels, peuvent bénéficier de ce fonds. 

Au risque de me répéter, c'est dans le domaine de 1‘environnement que se situe la 
principale faiblesse de notre situation sanitaire. Au Chili, bien que la population urbaine 
bénéficie à 98 % d'eau potable et à 80 % d'égouts, 1'absence de traitement des eaux usées est 
une carence sérieuse. Pour y remédier, le Gouvernement a entrepris les travaux nécessaires à 
la séparation des eaux d'irrigation et des eaux usées, en vue de faire passer ces dernières 
par des stations d'épuration qui, malgré leur coût élevé, s‘avèrent indispensables. Tout 
aussi grave est le manque de personnel qualifié pour surveiller et évaluer convenablement 
l'état de l'environnement, en particulier l'impact des déchets de la combustion et de 
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l'industrie. La pollution de l'air dans les grandes villes a fait l'objet de mesures de 
réglementation stricte des émissions de gaz et particules, mais leur mise en oeuvre pratique 
a été difficile. Nos services d'hygiène de 1'environnement témoignent des dommages pour la 
santé, comme des améliorations, dus aux politiques menées. 

Enfin, nous avons entamé des études approfondies sur la capacité institutionnelle de nos 
services de santé, en vue de la renforcer et de 1‘améliorer. Nous mettons spécialement 
1'accent sur la formation de nos cadres régionaux et locaux en prévision d'une indispensable 
autonomie administrative et budgétaire. La formation aux techniques de planification 
stratégique s'est avérée un instrument très efficace dans la démocratisation du processus de 
planification de la base vers le sommet, et non du centre vers la périphérie telle qu'elle 
était pratiquée à tort dans le passé. Nous continuerons à insister sur le développement et la 
promotion de personnels qualifiés, comme base d'un système de services de santé solide et 
moderne. 

La poussée épidémique de choléra, qui a débuté au Chili le 16 avril, a touché 
principalement la capitale où il y a eu 36 cas parmi des personnes appartenant à la classe 
moyenne et ayant des revenus moyens, épargnant les zones de pauvreté. Il n'y a eu qu'un seul 
décès, celui d'un homme de 83 ans qui avait des antécédents cardio-vasculaires. On n'a 
enregistré que quelques cas la semaine dernière et aucun ces quatre derniers j ours. Depuis le 
mois de février, le Ministère de la Santé mène une campagne de lutte pour laquelle la 
collaboration de la communauté est excellente. 

La Région des Amériques, frappée par cette épidémie, en a appelé à la solidarité de la 
communauté internationale afin que les organismes financiers coopèrent avec les pays touchés 
pour combattre le danger par tous les moyens disponibles. Le Chili soutient cet appel, qui 
intéresse d'ailleurs tous les pays des autres Régions victimes d'épidémies similaires. 

J'ai ainsi évoqué 1'essentiel de l'action que nous avons menée l'an dernier dans le 
secteur de la santé au Chili. Notre grande aspiration est de réussir à maintenir la 
continuité historique de 1‘orientation sociale des services de santé qui caractérise notre 
pays. Nous comptons pour cela sur l'appui de la majorité de la population et de la profession 
médicale. Nous savons que nous serons confrontés à des choix difficiles, parce que les 
facteurs de morbidité, même s'ils sont clairement définis, changent brutalement et nous 
ramènent à des situations que nous croyions révolues. Nous savons que, même si la santé est 
une haute priorité économique pour notre Gouvernement, elle est en compétition avec d'autres 
facteurs de développement économique et social. Cependant, nous savons aussi que, de plus en 
plus, la population place ses exigences en matière de santé au-dessus de la plupart de ses 
autres exigences； c'est grâce à 1'expression démocratique de sa volonté que nous pourrons 
maintenir nos efforts. 

Monsieur le Président, au nom de mon Gouvernement, je suis reconnaissant de 1‘attention 
portée à notre message, basé sur 1‘espoir et la certitude qu'avec l'appui et la coopération 
de l'OMS, nous réussirons à atteindre une grande partie des objectifs que nous nous sommes 
fixés pour améliorer la santé de notre peuple. 

Le Dr SURJAN (Hongrie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, honorables délégués, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord de présenter les chaleureuses 
félicitations de la délégation hongroise au Président de cette Assemblée pour son élection, 
félicitations qui s‘adressent aussi aux Vice-Présidents et aux autres membres du bureau. 

Notre Gouvernement n'est entré en fonctions qu'en mai dernier et c'est la première fois 
que je conduis notre délégation à l'Assemblée mondiale de la Santé. J'ai donc le privilège de 
réaffirmer 1'adhésion de mon pays au travail de 1‘Organisation mondiale de la Santé et, par 
son intermédiaire, à la solidarité internationale pour améliorer la santé des peuples du 
monde entier. 

Plus d'une décennie s'est écoulée depuis que nous nous sommes engagés à atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous avons connu, dans cette tâche, de 
grands succès et rencontré des difficultés. Alors que la justice sociale est unanimement 
reconnue comme la base de la santé pour tous, c'est 1‘inégalité profonde et générale qui 
caractérise la situation sanitaire des peuples et des pays. Nous sommes tous au fait de la 
relation qui existe entre la santé et 1‘économie, nous savons que les dépenses de santé sont 
un investissement. Investir avec discernement dans la santé améliorera la productivité 
économique qui, à son tour, profitera à la santé. Tel est le message de la santé pour tous, 
qui affirme aussi que la santé est un droit fondamental de l'homme. Durant la décennie 
écoulée, les gouvernements ont tâché de poursuivre les objectifs du programme, mais le fossé 
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entre les pays s'est élargi sans cesse, surtout à cause de la crise économique qui affecte de 
nombreuses régions du monde. Alors que beaucoup de pays ont déjà atteint une bonne partie des 
buts fixés il y a quelques années 一 et ont donc déjà reformulé de nombreux objectifs —， il 
semble que d'autres auront bien peu de chances d'y parvenir dans les délais prévus. Je 
considère donc que nous avons le devoir et 1'obligation de fournir une assistance à ceux qui 
en ont le plus besoin. C'est ainsi que j‘interprète le "nouveau paradigme de la santé" exposé 
par le Directeur général, le Dr Nakajima, lors de la dernière session du Conseil exécutif. 

Les décennies écoulées ont légué à la Hongrie, comme à d'autres pays d'Europe centrale, 
des indicateurs de santé extrêmement défavorables, profondément enracinés dans la vie 
politique, économique et sociale； il faudra longtemps pour surmonter ces difficultés. 
Parallèlement à la restructuration de notre économie, pour en faire une économie de marché et 
y adapter la vie sociale, nous faisons d'énormes efforts pour améliorer 1‘état de santé de la 
population, suivant trois axes : premièrement, nous souhaitons que notre société prenne 
conscience que la santé est l'une de nos valeurs fondamentales； deuxièmement, tout en 
conservant au Gouvernement sa responsabilité, nous voulons instaurer diverses formes de 
propriété dans le secteur de la santé afin de permettre aux collectivités locales, églises, 
fondations, compagnies d'assurances et personnes privées de posséder des établissements de 
santé； troisièmement, nous voudrions rénover entièrement notre système de protection sociale. 

Parmi les services de santé, nous nous attachons à renforcer les soins de santé 
primaires pour créer un juste équilibre avec les soins hospitaliers. A partir du réseau 
actuel de généralistes, nous voulons constituer un système fondé, à 1‘avenir, sur les 
médecins de famille. Il est important de rehausser le prestige des soins de santé primaires, 
qui a été gravement négligé jusqu'à présent. Tout d'abord, nous devons relever le niveau du 
système de formation universitaire, postuniversitaire et continue. Nous devons aussi 
améliorer 1‘équipement des centres de soins de santé primaires ainsi que le système 
d'information et, d'une manière générale, les conditions de travail. 

Bien que nous ayons une idée claire de ce qu'il faut faire dans beaucoup de domaines, 
nous sommes encore incapables de mener à bien notre tâche sans un appui international 
efficace. La nature de certains problèmes exige une approche et une solidarité 
internationales； pour d'autres, les compétences requises nous font défaut, surtout les 
connaissances et les qualifications en gestion. En outre, nous ne disposons pas de ressources 
financières suffisantes. 

Nous accordons une importance considérable à 1‘initiative prise par 1‘Organisation 
mondiale de la Santé pour intensifier la coopération avec l'Europe centrale et orientale. 
Avec son caractère global, le programme que nous élaborons dans la Région européenne fournira 
un excellent cadre non seulement pour résoudre les problèmes urgents, mais aussi pour 
renforcer les activités dans les domaines susceptibles de contribuer à 1‘amélioration de 
1‘état de santé des populations. Il sera déterminant d'assurer une bonne coordination avec 
les programmes de chaque pays, conçus en fonction de ses propres besoins et priorités, et 
avec les programmes de collaboration ou certaines activités mondiales, interrégionales et 
régionales. A ce propos, je tiens à insister sur le rôle d'intermédiaire que peut jouer une 
organisation telle que l'OMS pour coordonner les diverses aides dans le domaine de la santé 
et s'assurer qu'elles seront utilisées au mieux, c'est-à-dire conformément aux priorités 
fixées en commun en Europe. Nous devons à cet égard remercier le Directeur régional pour 
l'Europe, qui s'est déjà beaucoup intéressé à cette partie du continent. Les cinq groupes de 
priorités énoncés par le Directeur général dans le budget programme pour 1992-1993 mettent 
particulièrement 1'accent sur le développement sanitaire des pays les plus démunis； cela 
souligne d'autant plus la nécessité de 1'assistance technique et de 1'allocation de 
ressources aux activités nationales ou régionales dans une mesure qui est déjà déterminante. 

Nous avons soigneusement étudié les documents de cette Assemblée, et je souhaite avant 
tout féliciter le Secrétariat pour leur qualité. En second lieu, je voudrais exprimer le 
plein accord de ma délégation avec les priorités dégagées par le Directeur général pour les 
deux ans à venir. Environnement et santé, nutrition, prévention intégrée des maladies sont 
autant de domaines qui relèvent et doivent relever du mandat de notre Organisation. 

Toutefois, je dois admettre que nous avons eu un choc face à l'aspect financier du 
budget programme, en constatant que, malgré une "croissance zéro", voire une légère baisse en 
termes réels, la contribution nette des Etats Membres augmentera considérablement 一 de 
21,19 % — du fait de 1'inflation et des fluctuations des taux de change. Même si nous 
utilisons la totalité des recettes occasionnelles disponibles pour compenser les effets 
défavorables sur les Etats Membres, ainsi que le mécanisme d'incitation, 1‘augmentation est 
considérable et les pays confrontés à des difficultés économiques auront du mal, quoi qu'ils 
fassent, à trouver les ressources nécessaires. 
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Outre le budget programme, il y a de nombreuses questions intéressantes à l'ordre du 

jour des deux semaines à venir. Nous interviendrons séparément sur la création d'un centre 
international pour atténuer les effets sur la santé de 1'accident de Tchernobyl, et sur le 
point consacré aux femmes, à la santé et au développement. 

Avant de conclure, permettez-moi de remercier le Dr Nakajima et ses collaborateurs pour 
la remarquable préparation de cette Assemblée et pour le travail qu'ils ont accompli au cours 
de 1‘année écoulée, d'exprimer aussi ma sincère gratitude au Dr Jo Eric Asval1, Directeur 
régional, et à son équipe pour leur travail efficace et de haut niveau en 1990-1991, ainsi 
que pour leur coopération et 1‘attention qu'ils ont portée à mon pays. 

Le Dr MILLAN (Mexique) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Directeur général, permettez-moi de féliciter le 
Président pour son élection. Nous pouvons constater et ressentir la qualité de la direction 
de cette Organisation par le Dr Nakajima; le Mexique, qui en bénéficie, s'en félicite et 
espère qu'elle se maintiendra. 

La santé a toujours été une haute priorité pour le Gouvernement mexicain, qui a la ferme 
volonté de la voir pleinement garantie à tous les Mexicains. La santé est d'ailleurs 
maintenant un droit constitutionnel. 

Ces dernières années, 1'engagement du Mexique en faveur de la santé publique a permis de 
consolider le système national de santé, dont les efforts ont été renforcés par une 
participation communautaire active et organisée qui a permis de s‘attaquer avec efficacité 
aux problèmes de santé les plus fréquents et les plus graves. L'action du système national de 
santé est menée dans le cadre du programme national de santé, dont les bases stratégiques 
suivent les principes directeurs du plan national de développement. 

Le Mexique compte 81 100 000 habitants, soit une densité de 41,3 habitants au km2. 
Le pays est constitué d'une mosaïque de situations géographiques, économiques, sociales et 
environnementales, ce qui se traduit par une hétérogénéité des niveaux de développement et de 
bien-être social entre les régions et les couches de la population. La cause fondamentale de 
1‘augmentation de la population du pays est 1'accroissement naturel, qui est resté très élevé 
jusqu'en 1970. A partir des années 70, la natalité et la mortalité ont commencé à décroître. 
En outre, d'autres facteurs démographiques influent grandement sur le tableau épidémiologique 
du Mexique. D'une part, la proportion de la population de moins de quinze ans (40 %) indique 
que le pays garde une structure démographique jeune. D'autre part, 1‘urbanisation a eu pour 
conséquence 1‘accélération de la concentration de la population. Aujourd'hui, 70 % de la 
population vivent dans les zones urbaines. Cependant, une grande partie de la population 
rurale habite environ 110 000 petites localités (de moins de 500 habitants), d'accès 
difficile, ce qui exige des stratégies novatrices pour améliorer 1‘offre de services de santé 
de base. 

Au Mexique, la mortalité générale décroît de façon ininterrompue depuis le début du 
siècle. En seulement six ans, de 1982 à 1987, elle a diminué de 15 %. Actuellement, des 
maladies transmissibles, seules les diarrhées et les pneumonies figurent encore parmi les dix 
premières causes de mortalité. Par ailleurs, trois décès sur dix ont pour cause principale 
des troubles cardio-vasculaires, des lésions ou des tumeurs malignes. 

A 1‘image de la mortalité générale, la mortalité infantile continue à décroître 
nettement, pour se situer aujourd'hui à moins de 40 décès pour 1000 naissances vivantes. Les 
données disponibles montrent que plus de la moitié des décès d'enfants de moins d'un an a 
lieu au cours de la période postnatale； on peut donc faire baisser sensiblement cet 
indicateur au moyen d'interventions au niveau des soins de santé primaires dirigées contre 
les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respiratoires et les maladies que 
l'on peut prévenir par la vaccination. 

La mortalité maternelle a également décru de façon nette et régulière. Durant les 
années 80, elle est restée en dessous de 10 décès pour 1000 naissances vivantes. Parmi les 
principales causes de mortalité maternelle, restent prépondérantes celles qui sont 
directement liées à 1‘accouchement, telles que les hémorragies et la toxémie. 

En résumé, tous ces indicateurs sont synthétisés par 1'espérance de vie à la naissance, 
qui a augmenté de dix ans au cours des trois dernières décennies. 

Fin 1990, nous avons atteint l'un de nos objectifs les plus ambitieux de ces dernières 
décennies en matière de santé publique : 1'arrêt de la transmission du virus sauvage de la 
poliomyélite. A ce sujet, les résultats actuellement disponibles sont des plus encourageants. 
En 1990, on a confirmé seulement six cas de poliomyélite dus au virus sauvage et, depuis plus 
de six mois, sa présence n'a pas été signalée sur le territoire national. 
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En ce qui concerne les autres maladies évitables par vaccination, la situation est 
quelque peu différente. En effet, alors que le pays a été confronté à une épidémie de 
rougeole, atteignant un taux de 80 cas pour 100 000 habitants, d'autres maladies telles que 
la coqueluche ou la diphtérie ont poursuivi le recul observé pendant une bonne partie des 
années 80. Il faut souligner que ces changements du tableau épidémiologique des maladies 
évitables par la vaccination ont été de pair avec une intensification sans précédent des 
activités de surveillance épidémiologique. 

Parmi les maladies transmissibles donnant lieu à une notification obligatoire, les 
infections aiguës des voies respiratoires et les diarrhées restent au premier rang. En 1989, 
la morbidité due aux infections aiguës des voies respiratoires a atteint un taux de 114,7 cas 
pour 1000 habitants, affectant surtout les enfants de moins d'un an, avec un taux de 
546,8 cas pour 1000 naissances vivantes； elle a touché en second lieu les enfants d'âge 
préscolaire, le taux étant de 309,8 cas pour 1000 enfants de 1 à 4 ans. 

Ces dernières années, l'évolution des maladies diarrhéiques a été très particulière, se 
caractérisant par une élévation régulière de la morbidité et une baisse de la mortalité, 
surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Cela s'explique par l'amélioration notable des 
systèmes d'information épidémiologique, parallèlement à un impact considérable sur la 
mortalité grâce à une plus large application de la thérapie par réhydratation orale； 
aujourd'hui, parmi les enfants de moins de cinq ans, un cas de diarrhée sur trois est traité 
avec des sels de réhydratation orale. 

Il existe d'autres maladies transmissibles, parmi lesquelles se détache le SIDA, et dont 
1'importance se traduit par le développement de programmes spécifiques de prévention et de 
lutte. Au 31 j anvier 1991, plus de 6000 cas ont été dénombrés, ce qui situe le Mexique au 
onzième rang mondial et au troisième rang sur le continent américain. 

Il faut tenir compte de la situation particulière des maladies transmises par des 
vecteurs, telles que le paludisme, dont 1‘incidence a diminué d'environ 60 % en 1990. On doit 
cette réussite spectaculaire à 1‘application d'un programme d'action intensive dans les 
localités identifiées grâce à une stratification épidémiologique très précise. 

Parmi les maladies transmissibles chroniques considérées comme des priorités nationales 
majeures, il faut citer la lèpre et la tuberculose. Pour chacune d'elles, nous avons un 
programme de lutte qui a permis de les stabiliser ces dernières années. Cependant, les 
conditions et la volonté existent pour interrompre à moyen terme la transmission de la lèpre 
et maîtriser sur le plan épidémiologique la tuberculose pulmonaire. L'information et la 
surveillance épidémiologiques ont une grande valeur technique et une grande importance 
stratégique lorsqu'il s‘agit de déterminer et d'élaborer des méthodes différentes pour 
affronter les problèmes de santé qui affectent la population. Pour prendre des décisions 
relatives à 1‘orientation et à la portée des programmes relevant des systèmes locaux de 
santé, il est indispensable de tenir compte des données diagnostiques permettant de 
hiérarchiser et d'évaluer les problèmes de santé ainsi que les divers facteurs de risque qui 
déterminent leur fréquence et leur répartition; il est ainsi possible de mesurer leurs 
interrelations avec le niveau de développement et la qualité de la vie atteints par notre 
société• 

—A^ta. lumière de ce qui p r é с è de, ' admi n i s t r at ion actuelle considère toujours comme une 
haute priorité la consolidation d'un système national de santé qui permette de mettre en 
oeuvre des mécanismes d'information épidémiologique homogènes, appropriés et fiables. Les 
principaux éléments qui permettent de donner cohérence et homogénéité à 1‘information 
épidémiologique sont le système national de surveillance épidémiologique et le système 
d'enquêtes sanitaires. 

Grâce au premier de ces éléments, toutes les institutions du système national de santé 
utilisent aujourd'hui des canevas et des méthodes uniformes； cela a permis de diffuser une 
information fiable, complète et à jour sous forme de bulletins épidémiologiques, soit 
généraux soit spécialisés, d'annuaires ou de monographies. 

L'enquête nationale sur la couverture vaccinale a été menée à terme en 1990； c'est 
peut-être le projet le plus ambitieux en matière de statistiques et d'informations 
épidémiologiques qui ait été réalisé par les établissements de santé de notre pays. La 
formation des enquêteurs et inspecteurs de terrain, la collecte, la vérification et le 
traitement des données et la publication des résultats ont représenté quatorze mois de 
travail, pour un total d'environ 250 000 ménages interrogés dans tout le pays. Cette enquête 
prouve sans aucun doute 1‘amélioration du système d'enquêtes sanitaires, qui permet de 
parfaire le profil épidémiologique de la population mexicaine. 

Le programme national de santé pour 1990-1994 constitue la stratégie opérationnelle du 
système national de santé pour atteindre les objectifs et les buts fixés dans les domaines de 
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la santé et de 1'assistance sociale. Son objectif général est de favoriser la protection de 
tous les Mexicains en fournissant en temps voulu des services et prestations efficaces, 
équitables et humanitaires qui contribuent effectivement à 1‘amélioration de leur bien-être 
social, avec le concours des communautés et des trois échelons du Gouvernement, comme moyen 
efficace de trouver les ressources nécessaires. Son principe directeur est que la santé n'est 
pas seulement un moyen, mais une fin à atteindre dans le cadre du développement 
socio-économique du pays. Sa préoccupation fondamentale est d'orienter les services vers la 
promotion de la santé, la prévention des maladies, la restauration de la santé lorsqu'elle a 
été perdue, et la réadaptation de ceux qui sont frappés d'une incapacité physique ou mentale 
par suite de maladie, d'accident ou de catastrophe. 

Pour réaliser 1'objectif général du programme, les politiques de santé suivantes ont été 
mises sur pied : promotion de 1'éducation pour la santé, accès universel et équitable à des 
services de qualité, lutte contre la maladie et prévention des accidents, protection de 
1‘environnement et assainissement de base, régulation de 1‘accroissement démographique et 
renforcement de l'assistance sociale. Les stratégies essentielles du programme sont la 
coordination fonctionnelle du système national de santé, la consolidation des systèmes de 
santé locaux, la décentralisation des services de santé, la modernisation et la 
simplification administratives, la coordination intersectorielle et la participation de la 
communauté. Ainsi, les stratégies recommandées par 1'OMS aux pays Membres sont reflétées dans 
le programme national de santé. 

Je vais maintenant développer un certain nombre de points qui montrent les progrès 
accomplis récemment dans 1'exécution du programme national de santé. 

Le programme de vaccination universelle vise à résoudre les problèmes de couverture qui 
découlent des insuffisances des programmes traditionnels, du manque de coopération de la part 
des établissements de santé et de la persistance d'obstacles socioculturels et géographiques. 
Comptant sur un puissant appui politique, technique et financier, ainsi que sur le soutien de 
toutes les composantes du système national de santé, le programme de vaccination universelle 
s'est fixé l'objectif ambitieux d'étendre, d'ici à octobre 1991, à tous les enfants de moins 
de cinq ans la couverture vaccinale de base. Parmi les buts spécifiques du programme figurent 
1‘éradication de la poliomyélite paralytique, 1‘élimination de la diphtérie et la lutte 
contre la rougeole et les formes graves de tuberculose. Il ne fait aucun doute que les 
résultats obtenus dans le cadre du programme national de vaccination seront un élément 
fondamental pour évaluer les réalisations de 1‘administration actuelle dans le domaine de la 
santé. 

Le programme de prévention du SIDA, et en particulier la prévention énergique de la 
transmission du VIH, est un autre élément clé des politiques actuelles de santé. On a élaboré 
un programme à moyen terme pour 1990-1994, dont 1'objectif principal est de prévenir la 
transmission par voie sexuelle, par le sang et pendant la période périnatale, afin de réduire 
1'impact de 1‘épidémie. Au préalable, on s'est assuré la participation de toutes les 
instances constituant le système national de santé, fait sans précédent dans 1'histoire du 
pays et qui servira certainement d'exemple pour affronter d'autres problèmes. 

Le renforcement des systèmes de santé locaux est 1'une des stratégies générales prévues 
en matière de santé dans le plan national de développement pour 1990-1994. Etant donné 
1‘importance de la question, on a préparé un projet stratégique, dénommé "Mise en place de 
districts de santé types", suivant lequel on se propose de progresser vers la 
décentralisation des services et 1‘extension de la couverture au moyen d'activités de soins 
de santé primaires, en améliorant la qualité des soins et la capacité de gestion, et en 
prenant les décisions là où se posent les problèmes et où les services sont dispensés. 

Au cours de cette année aura lieu 1'évaluation des trente-deux districts de santé (un 
par entité fédérale) inclus dans le projet. A cette fin, on a élaboré un mécanisme 
d'évaluation prospective des résultats du programme et de son impact sur la pratique des 
soins médicaux et sur les différentes composantes des soins de santé primaires. 

Un premier élément novateur de 1‘appui au programme national de santé a été la création 
du Conseil consultatif d'Epidémiologie, puis de la Commission mexicaine de Recherche en 
Santé. Ces organes ont pour but de déterminer les points susceptibles d'être modifiés au vu 
des résultats de recherches spécifiques dans le domaine de la santé. Au-delà de la 
réalisation des recherches, l'enjeu sera de traduire leurs résultats en actions concrètes 
permettant d'améliorer la couverture et 1'efficacité des services fournis par le système 
national de santé. 

Monsieur le Président, pour le système national de santé du Mexique, le début de cette 
décennie a sonné 1'heure de la consolidation de ce qui a été planifié et de la progression, 
grâce à des stratégies novatrices, jusqu'à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000. Malgré la persistance de certains obstacles, les lignes d'action du programme 
national de santé, élaboré dans un esprit de planification stratégique, ont commencé à donner 
leurs premiers résultats. 

Les défis qu'il nous reste à relever sont considérables. Le processus de transition 
épidémiologique devra s‘accélérer jusqu'à ce qu'un point de convergence soit atteint dans 
toutes les régions du pays. Parallèlement, il est nécessaire de poursuivre la lutte contre 
les maladies qui réapparaissent. A cet égard, il sera certainement indispensable de maintenir 
1'adéquation des actions aux problèmes pour améliorer le niveau de bien-être social de notre 
population. 

Nous espérons vivement que les résultats de cette réunion profiteront à tous, et 
particulièrement à mon pays. 

M. BJORGVINSSON (Islande) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, j e voudrais féliciter le Président et les membres du bureau de cette Assemblée 
pour leur élection et leur souhaiter d'accomplir leur tâche avec succès. Au nom de ma 
délégation, je tiens à louer le Directeur général et le Conseil exécutif pour les rapports 
clairs et exhaustifs qu'ils ont présentés à cette Assemblée mondiale de la Santé sur 
1'activité de 1‘Organisation mondiale de la Santé en 1990. 

Le Directeur général a invité les délégués qui interviennent en séance plénière à porter 
une attention particulière aux soins de santé primaires dans le nouveau contexte politique, 
social et économique. 

J'ai ainsi le grand plaisir d'informer l'Assemblée que le Parlement islandais a adopté à 
l'unanimité, en mars dernier, la politique islandaise de la santé pour l'an 2000. En Islande, 
les services de santé s'efforcent d'observer les prescriptions de l'OMS, formulées d'abord 
dans la Déclaration d'Alma-Ata en 1978 et formalisées ensuite dans la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Telles sont les bases de la nouvelle politique sanitaire de 
1'Islande. 

La loi islandaise sur les services de santé, qui date de 1973, déclare que la population 
islandaise devra avoir accès aux meilleurs services disponibles pour protéger et préserver sa 
santé et son bien-être sur les plans mental, physique et social. Cette déclaration est 
réaffirmée dans la nouvelle politique. Nous considérons 1'adoption de cette dernière comme 
une étape importante du développement des soins de santé en Islande. Je consacrerai donc mon 
intervention à décrire les principaux objectifs de cette politique. 

Ils sont au nombre de trente-deux et il est prévu de les réviser au bout de trois ans. 
La politique stipule que les objectifs des services de santé sont d'ajouter des années à la 
vie, de la santé à la vie et de la vie aux années. Elle met en avant les soins de santé 
primaires comme pierre angulaire des services de santé, saris nier l'importance des soins 
secondaires et tertiaires. Elle comprend des objectifs tels que la promotion de la santé, 
1'éducation sanitaire et la prévention et vise à toujours améliorer 1‘état de santé de la 
population islandaise. A ce stade, je voudrais souligner qu'en Islande les indicateurs de 
santé se situent au niveau des meilleurs du monde. L'espérance de vie est parmi les plus 
élevées et la mortalité infantile parmi les plus faibles. Pourtant, nous estimons qu'il reste 
beaucoup à faire pour améliorer ces indicateurs, surtout ceux qui mesurent l'incidence des 
maladies non transmissibles. 

Dans le monde entier on porte, à juste titre, une attention croissante aux questions 
d'environnement et aux rapports entre la santé et 1‘environnement. Ces questions, dont la 
moindre n'est pas la lutte contre la pollution de l'air, ne connaissent pas de frontière et 
appellent une coopération et une action à l'échelle mondiale. Elles sont donc traitées en 
détail dans la nouvelle politique. 

Celle-ci prévoit en outre des actions de soutien pour 1‘amélioration de la santé et 
1‘évolution du système de soins, telles que le réexamen de 1‘allocation des ressources, le 
développement des personnels de santé, le renforcement de la recherche en santé et 
l'intensification de la coopération internationale. 

L'adoption unanime de la politique islandaise de santé a été 1'aboutissement d'un 
travail préparatoire intensif et détaillé, auquel ont participé un grand nombre de personnes 
durant les quatre années écoulées. Pour cette préparation, nous avons reçu l'appui du Bureau 
régional de Copenhague. Je suis convaincu que la visite en Islande du Directeur régional pour 
l'Europe, en février dernier, a été décisive pour 1‘adoption de notre politique. Je voudrais 
donc le remercier, ainsi que le Bureau régional, pour leur aide. 

r 
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Il nous reste désormais la tâche captivante d'atteindre les objectifs énoncés dans notre 

nouvelle politique. C'est le travail du nouveau Gouvernement islandais qui est entré en 
fonctions la semaine dernière. Il est trop tôt pour prévoir les effets de cette politique sur 
1‘évolution des soins de santé eri Islande. Une chose est néanmoins certaine : la nouvelle 
politique constituera la base de notre travail dans ce secteur pendant la dernière décennie 
du siècle et une bonne partie de la suivante. 

Les discussions techniques qui ont lieu à cette Assemblée ont pour thème "Les stratégies 
de la santé pour tous face à l'urbanisation galopante". Au cours des deux dernières 
décennies, nous avons réorganisé notre réseau de soins de santé primaires. Nous avons aussi 
accéléré la mise en place de services plus spécialisés et, peu à peu, nous avons même 
commencé à créer des services chirurgicaux de pointe dans le pays. Nous avons aussi mis 
l'accent sur des questions de santé publique telles que la protection de l'environnement, 
l'hygiène ou le contrôle des aliments. Nous avons porté notre effort de re s truc turat ion sur 
les soins de santé primaires dans les zones rurales. Sur la base de la loi de 1973 relative 
aux services de santé, nous avons déployé un réseau de soins de santé primaires étendu et 
bien organisé. Au cours des vingt dernières années, nous avons mis sur pied, à travers tout 
le pays, un système de centres de soins dont la priorité est de fournir des services adaptés 
aux zones rurales. Nous avons maintenant atteint notre but en rendant les soins de santé 
facilement accessibles à tous les habitants de ces zones. Cela étant accompli, notre prochain 
objectif est de renforcer les soins de santé primaires en milieu urbain et, en premier lieu, 
à Reykjavik, la capitale. Ce sera notre tâche principale au cours des deux prochaines années 
afin d'atteindre 1'objectif énoncé dans notre politique et consistant à rendre les centres de 
santé accessibles à 1‘ensemble de la population d'ici 1995. 

Sur le plan législatif, je voudrais signaler deux propositions de loi adoptées par le 
Parlement islandais en mars dernier. La première concerne la définition de la mort et 
autorise les médecins à déclarer une personne décédée lorsque la mort cérébrale peut être 
constatée. Nous avons donc adopté une définition de la mort comparable à celle des pays 
voisins. La seconde concerne le prélèvement d'organes sur des personnes vivantes ou décédées. 
Cette législation est fondée sur le principe du consentement préalable à tout prélèvement 
d'organes. Nous rie prévoyons pas d'effectuer des transplantations d'organes en Islande dans 
les décennies à venir, mais nous pensons que cette nouvelle législation nous permettra, à 
petite échelle, de fournir des organes à d'autres pays et de participer ainsi plus activement 
à la coopération internationale dans ce domaine. Nous espérons ainsi aider les Islandais qui 
attendent actuellement des transplantations d'organes. Dans la perspective de cette évolution 
en Islande, ma délégation accueille favorablement le projet de résolution sur la 
transplantation d'organes humains. 

Monsieur le Président, nous, qui administrons les services de santé, nous engageons à 
maintenir des soins primaires et préventifs qui soient modernes et efficaces et à porter les 
soins spécialisés et hospitaliers au meilleur niveau possible, dans les limites des 
ressources disponibles. Nous poursuivrons cet effort, comme nous l'avons fait par le passé, 
en mettant l'accent sur une active coopération avec l'OMS. 

Le Dr TIN U (Myanmar) (traduction de l1anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Gouvernement de 1'Union du Myanmar, je voudrais féliciter sincèrement le 
Président de la quarante-quatrième session de 1'Assemblée mondiale de la Santé pour son 
élection unanime. Je suis certain que, sous sa direction avisée, cette session sera des plus 
fructueuses. Permettez-moi de féliciter aussi les Vice-Présidents qui ont été élus pour le 
seconder durant les débats de cette Assemblée. Je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance 
au Président et aux membres du bureau de la précédente session pour le travail exemplaire et 
digne d'éloges qu'ils ont accompli durant leur mandat. Il faut rendre hommage au 
Dr Hiroshi Nakaj ima et à ses collaborateurs, ainsi qu'à tous les membres du Conseil exécutif, 
pour leurs remarquables réalisations et les efforts qu'ils ont déployés pour améliorer les 
conditions de vie et 1'état de santé des populations du monde entier. Le rapport exhaustif 
soumis cette année à 1'Assemblée de la Santé donne une vue pénétrante des activités menées 
par 1‘Organisation pour aider les pays à résoudre leurs problèmes de santé. La délégation du 
Myanmar en est pleinement consciente et espère de nouveaux progrès dans le combat mondial en 
faveur de la santé de tous les peuples. 

Monsieur le Président, le Myanmar, comme nombre de pays dans une situation semblable, 
voit ses efforts pour améliorer les soins de santé dont bénéficie sa population soumis à bien 
des contraintes. Beaucoup a été fait, mais beaucoup plus reste à faire. 
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Nous avons récemment entrepris une action concertée pour accélérer la marche du pays 
vers 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Il s'agit de réexaminer complètement 
toute la période couverte par les trois derniers plans quadriennaux à la lumière des 
politiques de restructuration économique du pays et des problèmes qui se font j our dans le 
secteur de la santé. Cet examen a permis, entre autres, de formuler un plan national de santé 
global qui met 1’accent sur une répartition plus équitable et plus efficace des ressources 
disponibles pour la prestation des soins de santé. Reconnaissant que ces soins ne peuvent 
relever de la seule responsabilité gouvernementale, le plan souligne aussi l'importance de la 
participation active des communautés et de 1‘engagement du secteur privé. Eri outre, l'un des 
postulats du plan national de santé est que la mobilisation des ressources locales et le 
développement continu de 1'autonomie nationale sont essentiels à 1‘amélioration durable des 
conditions de vie et du bien-être de la population. Dans cette perspective, on a jugé que 
l'utilisation de stratégies fondées sur le rapport coût/efficacité était prioritaire pour 
mener à bien le plan national de santé. 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'OMS et signaler le rôle 
qu'elle a joué; sa collaboration nous a aidés à renforcer et à développer encore notre 
système de santé. Son soutien s'est inscrit dans une démarche centrée sur le pays, 
reconnaissant que toute collaboration doit tenir compte du contexte économique, social et 
culturel. 

L'évolution récente du pays a demandé que les services et prestations sanitaires soient 
étendus aux groupes ethniques résidant dans les zones frontalières qui, par le passé, ont été 
soumis à de nombreuses privations dues à la brutale répression menée par les insurgés. Les 
secteurs économique, social et sanitaire ont fourni des efforts pour apporter une assistance 
massive aux divers groupes ethniques afin de satisfaire leurs besoins élémentaires et qu'ils 
puissent survivre et améliorer leurs conditions de vie. Les principales activités entreprises 
consistent à développer les moyens de transport et de communications, les services de santé 
et d'éducation et la production alimentaire. L'introduction de cultures de substitution 
rémunératrices pour tenter d'éradiquer la production de drogue constitue une autre priorité. 
De nouveaux établissements de santé ont été créés non seulement dans les zones frontalières, 
mais à travers tout le pays. Sept hôpitaux de commune, six hôpitaux de campagne et trente-six 
dispensaires ont été implantés afin d'améliorer la couverture et la qualité des services de 
santé du pays. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels a connu un succès notable. Une 
politique pharmaceutique nationale a été élaborée et adoptée. Parallèlement, on a mis au 
point le formulaire national, la liste des médicaments essentiels, le schéma de traitement 
type et les fiches d'information sur les médicaments. Le programme de médicaments essentiels 
a été lancé dans certaines communes et sera étendu par étapes à 1‘ensemble du pays. 

La mise en oeuvre du programme de vaccination universelle des enfants a eu des résultats 
considérables. Les récents rapports d'évaluation indiquent que, dans le pays, le taux de 
vaccination complète des enfants est de 85,83 %. Nous nous attachons non seulement à 
maintenir la dynamique d'extension de la couverture, mais aussi à renforcer l'infrastructure 
du programme de vaccination. 

Un problème critique auquel nous sommes aujourd'hui confrontésest l'augmentation 
substantielle des cas notifiés d'infection à VIH chez les deux sexes, dans les divers groupes 
à risque. Si les toxicomanes restent le groupe le plus touché, 1‘augmentation de 1'incidence 
chez les hétérosexuels est un grave sujet de préoccupation. Un plan à moyen terme de lutte 
contre 1'infection à VIH et le SIDA a été élaboré en collaboration avec l'OMS. Il met 
1‘accent sur le recours à 1‘éducation et au conseil pour aborder le problème, tout en 
promouvant d'autres méthodes pour limiter la propagation de l'infection dans la population. 

Une autre préoccupation prise en compte par le plan national de santé est 1‘augmentation 
du taux de croissance de la population. Il faudra non seulement satisfaire une demande 
croissante de soins de santé et de services sociaux, mais aussi améliorer la qualité des 
services et les rendre facilement accessibles à tous. On prévoit qu'un retard de dix ans dans 
la réalisation du programme démographique se traduirait par une augmentation de la population 
de 14 millions de personnes au cours des cinquante prochaines années. Des mesures ont été 
prises pour obtenir un engagement et un soutien politiques fermes en vue de réduire le taux 
de croissance de la population. Nous améliorons également la disponibilité et 1'accessibilité 
des diverses méthodes d'espacement des naissances. D'autres initiatives ont été prises, 
telles que la mise en place d'un système d'information sur la santé génésique et d'un 
programme approprié de recherche en reproduction humaine. 

Je voudrais maintenant dire quelques mots à propos des discussions techniques que nous 
aurons au cours de cette session et qui ont pour thème "Les stratégies de la santé pour tous 
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face à 1‘urbanisation galopante". Le problème de 1‘urbanisation rapide se pose avec gravité 
dans tous les pays en développement. La mise en place d'infrastructures adéquates, telles que 
des logements, des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement et des moyens 
de transport, n'a pas été de pair avec la croissance de la population urbaine. Le 
surpeuplement des grandes villes découle de 1‘absence de planification et de 1‘incapacité de 
promouvoir le développement de villes plus petites et de pôles de croissance convenablement 
espacés. Quand il existe un certain nombre de villes plus petites autour de la ville 
principale, les mouvements de population sont mieux organisés et contenus, ce qui permet 
d'éviter le surpeuplement et les encombrements dans la métropole ainsi que 1'extension des 
bidonvilles. 

Dans le cas du Myanmar, la population urbaine a crû rapidement, surtout à cause de la 
natalité élevée et de 1‘exode rural. Selon le recensement, 24 % de la population totale 
vivent dans des zones urbaines, dont 23 % habitent la capitale, Yangon. Une des projections 
indique que la population urbaine passera d'environ 10 à 19 millions d'ici 2020, ce qui 
représente une croissance de près de 90 % en trente ans. Pour remédier à la croissance rapide 
de la population urbaine, ainsi que pour améliorer les conditions de vie des habitants des 
bidonvilles, de nouvelles villes satellites, proches des grandes agglomérations, ont été 
implantées à travers le pays. Cet effort se fait au moyen d'une étroite collaboration 
intersectorielle. Les démarches choisies ont pris en compte les besoins prioritaires, les 
ressources disponibles et la coordination des activités intersectorielles. Les actions 
entreprises concernent les questions critiques que sont le développement de projets 
générateurs de revenu et les dispositions relatives à 1'éducation, à 1‘approvisionnement en 
eau saine, au logement, à 1‘assainissement, à 1'alimentation et aux soins de santé généraux. 
A cet égard, le Maire de Yangon fait partie de la délégation de Myanmar； il entend avoir des 
échanges de vues sur les approches novatrices qui ont pu être trouvées pour résoudre les 
problèmes de l'urbanisation rapide. 

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais remercier de nouveau le Directeur 
général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, pour sa louable contribution au travail de 1‘Organisation. 
Nous voudrions aussi exprimer nos sincères remerciements au Directeur régional, le Dr Ko Ko, 
et à son équipe du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est pour leur coopération constante avec 
le Ministère de la Santé du Myanmar. Notre pays regarde 1‘avenir avec 1'espoir et la volonté 
d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. WAGNER (Allemagne) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est la 
première Assemblée mondiale de la Santé à laquelle participe une seule délégation 
allemande. En tant que suppléant du Ministre fédéral de la Santé, j‘ai 1‘honneur d'être le 
premier représentant de la République fédérale d'Allemagne à m'adresser à cette auguste 
Assemblée au nom de 1'Allemagne réunifiée. 

Cette situation, d'une grande portée historique pour notre pays, confère à notre 
politique de santé publique la tâche prioritaire de fournir, dans les meilleurs délais, des 
services de soins de santé optimaux à 1'ensemble de la population. Cela fait plusieurs années 
que 1‘"équité" est le premier but de la Région européenne de 1'Organisation mondiale de la 
Santé. Jusqu'à l'an dernier, on tenait pour assurée la réalisation prochaine de ce but en 
Allemagne, mais maintenant, compte tenu de la dissemblance des situations à l'ouest et à 
1'est de notre pays, nous comprenons vraiment ce que signifie la recherche de l'équité. La 
profondeur des différences, à la fois d'état de santé et de niveau des soins médicaux, qui 
défavorisent les quelque seize millions de nouveaux citoyens de notre pays, devient évidente 
au vu des exemples suivants. 

-Dans 1‘ancienne République démocratique allemande, 1'espérance de vie est inférieure de 
presque deux ans à celle de la République fédérale d'Allemagne avant la réunification. 
Cela est vrai pour les hommes comme pour les femmes. 

-Il y a pénurie de matériel médical moderne dans les nouveaux Lander fédéraux. Le 
premier programme d'assistance a seulement permis de désengorger les plus importants des 
goulots d'étranglement. Une aide supplémentaire est nécessaire dans ce domaine. 

- U n tiers des hôpitaux de 1'ancienne République démocratique allemande doit être soit 
rénové de fond en comble, soit reconstruit après démolition. Un autre tiers demande à 
être modernisé, ce qui suppose de lourds investissements. 
Il faut aussi réformer le système de soins de santé dans les nouveaux Lander• L'ancien 

service de santé publique centralisé a eu des effets négatifs sur l'état d'esprit vis-à-vis 
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de la santé, créant une mentalité d'assistés qui, dès lors, rend les citoyens incapables de 
se considérer comme responsables de leur propre santé. 

A ce propos, je voudrais faire quelques remarques sur la stratégie que poursuit l'OMS 
dans le domaine de la politique sanitaire. Nombre de documents préparés pour l'Assemblée de 
la Santé sont orientés par une approche nationale du système de santé, encore que des 
expressions telles que "politique nationale de santé", "plan national de santé" ou autres ne 
soient pas explicitement mentionnées. Cela ne prend pas en considération le fait que la 
dimension nationale ne reflète qu'une partie de la réalité actuelle. S'il est vrai que des 
pays sont encore dotés de systèmes de santé centralisés, leur nombre diminue régulièrement, 
surtout ces derniers temps. Grâce à des formules de "décentralisation" ou de 
"régionalisation", beaucoup de pays essaient de rapprocher des citoyens les niveaux de prise 
de décision dans les systèmes de santé, afin d'adapter ces derniers aux besoins de la 
population. 

Avec le souci de répondre à la demande d'information sur les structures de santé 
publique décentralisées, l'OMS et 1'Allemagne ont organisé ensemble un séminaire sur cette 
question à 1‘intention des pays d'Europe centrale et orientale； cette réunion a eu lieu à 
Genève il y a quelques jours. Je considère donc comme essentiel que cette évolution se 
reflète dans les documents qui doivent être préparés ici, à Genève. Dans ce domaine, des 
exemples concrets existent déjà dans la Région européenne. Depuis plusieurs années, un groupe 
de travail représentant des Etats dotés de systèmes de santé pluralistes a adapté les 
documents stratégiques à ces systèmes, conformément aux exigences structurelles, et ont ainsi 
jeté les bases d'une coopération active avec des pays comme la République fédérale 
d'Allemagne pour réaliser les buts de la Région européenne. Une procédure du même type 
rendrait à de nombreux pays la coopération plus facile pour atteindre les objectifs mondiaux 
de l'OMS. 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de conclure en abordant un sujet auquel le 
Gouvernement fédéral porte une grande attention : le projet de résolution concernant les 
principes directeurs sur la transplantation d'organes humains. Il y a deux ans, l'Allemagne 
soumettait à 1'Assemblée de la Santé uri projet de résolution, coparrainé par de nombreux 
autres pays, et qui fut, après une intense discussion, adopté à l'unanimité. C'est sur la 
base de cette résolution, et suivant son mandat, qu'un groupe de travail restreint a élaboré 
les principes directeurs sur la transplantation d'organes humains. Le projet de résolution 
pertinent a été distribué à tous les délégués participant à la présente Assemblée de la 
Santé. Je vous invite, honorables délégués, à adopter ce projet de résolution et, par 
conséquent, ces principes directeurs, puis à le traduire, dans la mesure du possible, en 
dispositions concrètes dans vos pays, dans 1‘intérêt des personnes concernées. La 
transplantation d'organes humains sauve des vies et améliore les conditions d'existence de 
malades chroniques. Malheureusement, le nombre d'organes disponibles et prélevables sur des 
personnes décédées est bien trop faible pour satisfaire la demande, et le prélèvement 
d'organes sur des donneurs vivants ne va pas sans risques. Les principes directeurs fixent un 
cadre pour réglementer les transplantations d'organes. Ainsi, le principe 1 subordonne les 
prélèvements d'organes à de strictes conditions préalables : il exige le consentement de 
1'intéressé, ou celui de ses parents les plus proches, ou encore l'absence d'opposition. En 
outre, les principes directeurs visent à éviter les conflits qui pourraient survenir si le 
médecin qui constate le décès est aussi celui qui effectue la transplantation. En 
conséquence, le principe 2 dispose que les médecins constatant le décès d'un donneur 
potentiel ne doivent pas participer directement au prélèvement ou à la transplantation 
d'organes qui s'ensuivrait. Le principe 5 traite du caractère inadmissible des transactions 
commerciales relatives aux organes humains. Il arrive de temps en temps que les périodes 
d'attente soient contournées au moyen de la cession, contre paiement, d'organes doubles par 
des donneurs vivants. Il serait particulièrement intolérable que des intermédiaires habiles 
achètent dans le tiers monde des organes à des personnes dans le besoin pour les vendre à des 
malades dans les pays développés. Le principe 5 interdit donc expressément toute transaction 
commerciale relative aux organes. Cette interdiction doit viser non seulement les paiements 
en monnaie mais aussi toute autre contrepartie. 

Pour toutes ces raisons, 1'Assemblée de la Santé est invitée à s‘assurer que les 
principes directeurs d'éthique médicale inclus dans cette résolution soient 
internationalement reconnus. 

Le Professeur F. J. 0. Fernandes (Angola), Vice-Président, assume la présidence. 
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Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué de 1'Allemagne. Avant de donner la parole au prochain orateur 
inscrit sur ma liste, je tiens à remercier l'Assemblée de la confiance qu'elle m'a témoignée 
en me portant à sa vice-présidence. Je compte sur votre collaboration afin que nous puissions 
accomplir au mieux la tâche qui nous est dévolue. 

J‘invite le délégué de la France à monter à la tribune et je donne la parole au délégué 
du Luxembourg. 

M. LAHURE (Luxembourg): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, j‘aimerais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations au Président pour 
son élection à la tête de cette Assemblée. Je tiens aussi à féliciter le Directeur général et 
ses collaborateurs pour la qualité de leur travail considérable dans 1'intérêt de la santé 
pour tous. 

Pour le Luxembourg, 1‘année 1991 sera une année importante, puisqu'elle devra 
concrétiser nos projets de réforme du secteur de la santé, réforme qui vise à relier 
1'impératif d'une amélioration progressive des conditions de 1‘encadrement médical et 
hospitalier dans notre pays aux impératifs économiques et financiers, tout en ayant comme 
objectif principal 1'égalité d'accès aux services de soins et une adaptation optimale de ces 
services aux besoins réels des malades. A côté d'une restructuration du secteur hospitalier 
et de 1'assurance-maladie, 1‘accent est mis, entre autres, sur la médecine préventive et 
sociale, la médecine du travail et l'organisation de l'exercice de certaines professions de 
santé. 

Un autre problème, qu'il s'agit d'aborder le plus rapidement possible dans nos régions 
industrialisées, est le vieillissement de la population. Mon Gouvernement a tenté d'y faire 
face par 1‘établissement d'un plan national pour le troisième âge, qui prévoit des solutions 
diverses tant dans le domaine des structures d'hébergement que dans celui du maintien à 
domicile, y compris l'attribution d'une allocation de soins pour tous ceux qui soignent à 
domicile des personnes âgées ayant perdu leur autonomie. 

En matière de médecine préventive, l'une de nos priorités reste incontestablement la 
lutte contre le tabagisme et la mise en place d'un programme global "tabac ou santé". Sur ce 
point, nous avons pu réaliser certains progrès, notamment sur le plan législatif, où nous 
avons complété notre loi de 1989 limitant la publicité pour le tabac, interdisant de fumer 
dans certains lieux publics, par des règlements imposant l'impression sur les paquets de 
cigarettes de différents avertissements sanitaires à alternance régulière, et limitant la 
teneur en goudron de celles-ci, en conformité avec les directives communautaires 
y afférentes. Nos efforts d'information et d'éducation pour la santé se sont centrés 
essentiellement sur les jeunes et, pour ces actions, nous avons pu trouver de nouveaux 
ambassadeurs généralement admirés par les adolescents : nos sportifs des équipes nationales. 
Suivant l'OMS dans le choix de son thème de la quatrième Journée mondiale sans tabac, nous 
avons entrepris une action spéciale auprès des hôtels et restaurants, de concert avec notre 
Office national du Tourisme, pour promouvoir les chambres sans fumée dans les hôtels et les 
zones non-fumeurs dans les restaurants. Notre compagnie nationale des chemins de fer vient de 
prendre la décision de ne plus offrir que des compartiments pour non-fumeurs. Cependant, je 
tiens à signaler tout particulièrement que, depuis le 1er janvier de cette année, les 
cigarettes et les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool dépasse 15° ont été exclues 
de l'indice des prix à la consommation en vue d'une hausse substantielle du prix de ces 
produits dangereux pour la santé. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que mon pays est 
le seul à appliquer une adaptation automatique de tous les traitements et de toutes les 
pensions à 1‘évolution de l'indice des prix à la consommation au moment où ce dernier a 
augmenté de 2,5 % en moyenne semestrielle. On comprend ainsi mieux 1‘importance de la 
décision d'exclure les cigarettes et les boissons alcoolisées de 1'indice. 

La lutte contre le SIDA et contre la discrimination des personnes infectées par le VIH 
nous tient évidemment à coeur. Nos programmes s‘adressent essentiellement aux jeunes et aux 
personnes qui présentent un comportement à risque élevé. A ce jour, 1'évolution de la 
séroprévalence chez les toxicomanes, groupe cible tout particulièrement exposé et difficile à 
atteindre dans nos régions, est assez favorable : le taux de séropositivité se maintient 
depuis cinq ans au-dessous de 5 % et ne semble pas, jusqu'à présent, accuser d'augmentation 
significative. 
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Toutefois, cette lutte pour une meilleure santé de nos populations menée sur le plan 
national peut, dans certains domaines, être utilement complétée par des initiatives au 
niveau international et au niveau de la Communauté européenne, dont le Luxembourg assume 
actuellement la présidence. La santé devient une préoccupation de plus en plus forte au 
sein de la Communauté et les chefs d'Etat en discutent aussi bien que nous, Ministres de 
la Santé. Au dernier sommet, qui a eu lieu à Rome en décembre 1990, les chefs d'Etat ont 
décidé que la Conférence intergouvernementale devrait examiner les possibilités d'inclure 
certains éléments relatifs à la santé dans le Traité, et ceci principalement en ce qui 
concerne la prévention, la protection, et la coordination d'actions d'intérêt commun. La 
Conférence intergouvernementale discute, en ce moment même, très activement de la formulation 
des articles correspondants. Lors de ce même Sommet de décembre, un plan européen de lutte 
contre la drogue et la criminalité organisée a été adopté； la réduction de la demande de 
drogue en constitue l'un des objectifs prioritaires. Ce plan comprend, entre autres, des 
mesures d'éducation et de prévention, un accroissement et une diversification des politiques 
de soins et un effort accru de réinsertion sociale et professionnelle des toxicomanes. Une 
évaluation permanente du problème de la drogue, sous les différents aspects de l'offre, de la 
demande et des trafics, par 1‘établissement d'un observatoire européen est actuellement à 
l'étude. Un autre élément important de ce plan d'action communautaire est la poursuite et, 
éventuellement, le renforcement de la coopération avec les principaux pays de production et 
de transit, dans le cadre de 1‘assistance bilatérale et dans celui des organismes 
multilatéraux, notamment du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. 

Par ailleurs, depuis quelques années, les Ministres de la Santé des Douze se réunissent 
régulièrement en conseil et, depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé, deux Conseils 
de la Santé ont été organisés, 1'un sous présidence irlandaise, l'autre, le 3 décembre 
dernier, sous présidence italienne. Sous présidence irlandaise, une directive concernant la 
teneur maximale en goudron des cigarettes et un plan d'action pour les années 1990-1994 dans 
le cadre du programme "l'Europe contre le cancer" ont pu être adoptés, de même que certaines 
conclusions concernant la santé et les jeunes, la drogue et le SIDA. Sous présidence 
italienne, des résolutions et conclusions importantes ont été adoptées dans les domaines de 
la nutrition, de la salubrité des aliments, des boissons et des eaux destinés à la 
consommation humaine, de la drogue, du SIDA et des maladies cardio-vasculaires, ainsi qu'une 
résolution relative à 1‘amélioration de la prévention et du traitement des intoxications 
aiguës chez 1‘homme visant, entre autres, à améliorer le fonctionnement des centres 
anti-poisons. Sur cette base, le Conseil, sous-présidence luxembourgeoise, qui aura lieu le 
4 juin prochain, s'est fixé comme objectif de faire renforcer les actions dans le domaine de 
la toxicomanie et d'adopter un programme "l'Europe contre le SIDA". Ce programme contient des 
mesures qui touchent aux domaines de 1'évaluation des connaissances, des attitudes et des 
comportements, de l'information et de la sensibilisation du public et de certains groupes 
cibles, de 1‘éducation pour la santé chez les jeunes, de la prévention de la transmission du 
VIH, de 1‘assistance sociale, psychologique et médicale, de 1'évaluation des coûts de 
1'infection à VIH, de la collecte des données épidémiologiques, de la promotion des 
ressources humaines, des mesures pour la non-discrimination des personnes infectées par le 
VIH et de leur entourage ainsi que tire la r e che r che et de la coop é r â t i on in t e r na t i ona 1 è. De 
même, préoccupé par le problème du dopage dans les activités sportives et les effets néfastes 
que ces pratiques risquent d'avoir sur la population en général et plus particulièrement sur 
les jeunes, j‘espère personnellement que les Ministres de la Santé pourront souscrire en juin 
à une déclaration lançant un appel à tous les participants aux compétitions sportives, et 
notamment aux Jeux olympiques qui auront lieu prochainement sur le territoire communautaire, 
pour qu'ils s'abstiennent de tout recours à des substances et méthodes dopantes lors de la 
préparation et du déroulement de ces événements sportifs importants. 

La lutte contre le cancer, concrétisée par le programme "l'Europe contre le cancer", 
constitue l'une des priorités de notre présidence. J'espère de tout coeur qu'une proposition 
de directive de la Commission en vue d'étendre l'apposition obligatoire d'avertissements 
sanitaires précis et alternants sur tous les produits du tabac et d'interdire la mise sur le 
marché de certains tabacs sans combustion à usage oral 一 des produits nouveaux qui sont une 
menace pour le groupe le plus vulnérable de nos populations, les jeunes et les enfants -
pourra être acceptée. Comme on peut le constater, les activités dans le domaine de la santé 
se développent rapidement au niveau communautaire, et il est évident que cette évolution ne 
pourrait avoir comme conséquence qu'un renforcement de la collaboration entre la CEE et 
l'OMS, collaboration qui, d'ores et déjà, est excellente. 

Cela dit, le Luxembourg et la Communauté européenne ne sont pas insensibles 一 loin 
de là 一 aux malheurs et aux désastres sanitaires et sociaux qui affligent toujours trop 
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de populations dans trop d'endroits de notre planète. L'aide d'urgence communautaire 
一 humanitaire, sanitaire et médicale 一 en faveur des populations iraquiennes réfugiées et 
déplacées, disponible depuis la mi-avril 1991 suite au sommet de Luxembourg, est de 
105 millions d'ECU, dont plus des trois quarts ont déjà été engagés. A ceci il convient 
d'ajouter 50 millions d'ECU de contributions de la part des Etats Membres, à côté des aides 
bilatérales substantielles déjà versées par ceux-ci ou en passe de l'être. Plus de trois 
cents vols ont été effectués； des médicaments, du matériel médical et sanitaire, y compris un 
hôpital de campagne, ont été fournis et des équipes médicales mises en place. Par ailleurs, 
la Communauté et ses Etats Membres soutiennent les efforts engagés par l'OMS dans la lutte 
contre 1'épidémie de choléra sévissant dans plusieurs pays, problème considéré comme très 
grave. Je noterai encore que, par une décision prise ce week-end, la Communauté vient 
d'accorder une aide substantielle aux victimes de cette affreuse catastrophe qui vient de 
frapper le Bangladesh. En 1990, le total de l'aide d'urgence communautaire s‘élevait à 
115 millions d'ECU; elle s'ajoute, selon les renseignements disponibles, aux plus de 
200 millions d'ECU fournis directement par les Etats Membres de la Communauté. Près de la 
moitié de cette aide est allée aux victimes de la crise du Golfe, tandis que 11 millions 
d'ECU ont été consacrés à 1‘aide médico-nutritionnelle en faveur de la Roumanie, suite aux 
événements de la fin de 1989. 

Le Luxembourg a, quant à lui, triplé sa contribution entre 1984 et 1990, année pendant 
laquelle environ 34 millions de francs suisses ont été investis en aides bilatérales et 
multilatérales diverses. Je suis persuadé que ces efforts croissants se poursuivront dar>s les 
prochaines années dans 1'intérêt d'une meilleure santé de toutes les populations. 

Monsieur le Président, permettez-moi pour terminer de souhaiter que les efforts que 
l'OMS est amenée à entreprendre pour faire face aux problèmes socio-sanitaires écrasants qui 
se posent à bon nombre de pays en développement puissent trouver l'appui nécessaire de la 
part de toutes les délégations dans le cadre des discussions sur le projet de budget pour 
1992-1993. 一 

M. DURIEUX (France): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Mesdames et Messieurs, ayant pris mes fonctions de Ministre chargé de la santé au 
début du mois d'octobre 1990, j'ai 1‘occasion de participer pour la première fois à 
1'Assemblée mondiale de la Santé. Vous m'en voyez particulièrement honoré. 

L'année qui vient de s‘écouler a été marquée par bien des événements dramatiques. C'est 
donc dans un contexte international difficile qu'il nous est demandé de prendre le temps de 
la réflexion. Sachons l'utiliser utilement et sereinement. 

Permettez-moi en premier lieu, Monsieur le Président, de dire quelques mots de la 
politique que mène la France dans le domaine de la promotion de la santé. Depuis la dernière 
Assemblée, plusieurs textes de loi ont été adoptés par le Parlement français； d'autres sont 
en préparation. 

D'abord, les droits des malades ont été améliorés. L'été dernier, le Parlement a adopté 
un texte de portée générale relatif à la protection des personnes contre les discriminations 
en raison de leur état de santé ou de leur handicap. Les citoyens, et je pense spécialement 
à ceux qui sont séropositifs ou atteints du SIDA, ont maintenant les moyens d'exercer un 
recours contre les discriminations qui les frappent. Le Parlement a aussi adopté une loi 
relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles 
mentaux. Cette loi garantit aussi les droits des personnes hospitalisées sans leur 
consentement. Ainsi, la législation française répond mieux aux préoccupations de la 
Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies sur la protection des 
malades mentaux. Un autre texte sur les droits généraux de 1'homme malade est actuellement en 
préparation. 

Un second axe de la politique actuelle de santé de mon Gouvernement est 
l'intensification de la prévention. La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le 
tabagisme et l'alcoolisme prévoit l'interdiction progressive de toute publicité directe ou 
indirecte en faveur du tabac, jusqu'à une interdiction totale en 1993. Les lieux publics 
seront, en règle générale, des espaces sans tabac, des zones spéciales étant réservées aux 
fumeurs； il ne s‘agit pas de prohiber l'usage du tabac, mais de limiter, voire supprimer, 
toute incitation au tabagisme. Ce texte réglemente également sévèrement la publicité en 
faveur de l'alcool. 
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L'alcool et le tabac ne sont du reste pas les seuls produits que mes compatriotes 
consomment avec excès. Ceux-ci font un usage excessif des médicaments. Ils en consomment par 
exemple deux fois plus que leurs voisins allemands et trois fois plus que les Américains. 
C'est la raison pour laquelle mon Gouvernement a décidé de faire du bon usage des médicaments 
une grande cause de santé publique； nous avons lancé une campagne très active, sous la forme 
d'un message télévisé qui, durant tout le mois d'avril 1991, a rappelé qu'un médicament ne se 
prend pas à la légère. Telles sont, Monsieur le Président, les grandes lignes de 1'action 
actuelle de mon Gouvernement en matière de santé publique. 

Permettez-moi, à présent, de dire quelques mots sur 1'action récente de l'OMS. Face à 
1'amplification de la crise économique internationale, aux difficultés liées à l'endettement, 
le thème général de la santé des populations a souvent, malheureusement, pesé de peu de 
poids. Or, je ne peux que souscrire au thème du prochain forum international qui sera 
organisé au Ghana à la fin de 1991 et qui rappelle le rôle pivot qu'occupe la santé dans le 
développement économique. C'est particulièrement vrai dans les pays du Sud, dont la situation 
sanitaire s'est dégradée alors qu'elle commençait à peine à bénéficier des fruits du 
développement. 

J‘exprime mon inquiétude devant la terrible épidémie de choléra qui sévit sur le 
continent latino-américain et qui s‘étend inexorablement. Il y a là un nouveau défi à relever 
d‘urgence, d'abord pour venir en aide aux populations affectées et aux autorités chargées de 
lutter contre la propagation de la maladie, mais aussi pour réfléchir aux mesures de fond qui 
s'imposent, en 1'occurrence l'accès de tous à une eau saine. La France, dès le début de 
l'épidémie, a tenu à participer activement aux actions de soins aux malades. A présent, il 
nous faut nous préparer à gérer dans la durée un problème qui, hélas, ne disparaîtra pas du 
jour au lendemain. La France approuve et soutient la récente décision du Dr Nakaj ima de créer 
un groupe spécial de lutte contre le choléra. Elle s'associe à 1'appel qu'il a lancé en vue 
de mobiliser 1'ensemble de la communauté internationale contre ce fléau. Notre Assemblée est 
saisie d'un projet de résolution sur ce sujet et mon pays est honoré de se compter au nombre 
de ses coparrains. 

Face à cette "crise sanitaire internationale", quel peut être le rôle de l'OMS ？ Pour ma 
part, je vois trois domaines dans lesquels l'Organisation joue un rôle moteur : la réflexion, 
l'animation, la formation. C'est dans le domaine de la formation que l'OMS est l'instrument 
le plus précieux pour la santé du monde. L'heure n'est plus, nous le savons, à la 
substitution, c'est-à-dire à un synonyme de faux-développement； elle est à la prise en charge 
par les Etats eux-mêmes et les peuples eux-mêmes de leur santé, que seule permettra 
l'universalisation de la connaissance. Il faut que tous les intervenants, des structures 
centrales jusqu'aux villages, disposent du savoir qui leur permettra de faire face aux 
principaux problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. 

Parmi les pays du Sud, nous devons faire une place toute particulière aux pauvres parmi 
les pauvres. Plus encore que les autres années, c'est sous le signe de la solidarité que nous 
devons placer les travaux de notre Assemblée. Cette exigence éthique de solidarité envers les 
plus démunis a en effet été rappelée avec force il y a quelques mois par 1‘ensemble de la 
communauté internationale, lors de la Conférence de Paris sur les pays les moins avancés. 
C'est pourquoi la France a souhaité que cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé réaffirme 1'engagement pris par tous les Etats Membres de mettre en oeuvre les mesures 
concrètes décidées en faveur des pays les moins avancés à Paris, ainsi que la nécessité de 
voir ces mesures traduites dans les programmes des institutions d'aide au développement； tel 
est 1'objet du projet de résolution qui est proposé pour adoption à cette Assemblée. En 
effet, une résolution n'est rien si elle n'est pas traduite concrètement par 1‘Organisation 
dans ses programmes. C'est pourquoi je me félicite de constater que l'OMS n'a pas attendu 
septembre 1990 pour prendre en considération la priorité que constitue 1'aide aux pays les 
moins avancés et pour commencer à repenser 1'aide au développement sanitaire des pays les 
plus démunis. 

Il est un autre domaine dans lequel 1‘action de l'OMS est un élément fondamental de 
progrès : c'est celui de 1'éthique et des droits de l'homme liés à la santé. Je me réjouis 
ainsi de voir adopté cette année, grâce à l'OMS, un ensemble de principes directeurs sur la 
transplantation d'organes humains, dont le contenu éthique fait honneur à la communauté 
internationale et à l'Organisation. Ce document, la révision prochaine des directives 
internationales pour la recherche concernant les sujets humains neuf ans seulement après leur 
adoption, ainsi que le reflux sensible des pratiques discriminatoires touchant les personnes 
infectées par le SIDA constituent un ensemble de faits encourageants pour ceux qui souhaitent 
voir 1'éthique intimement liée à tout ce qui concerne la santé. Si je veux résumer mon 
propos, je dirais que l'OMS doit être la conscience du monde de la santé, c'est-à-dire 
parfois sa mauvaise conscience et toujours son aiguillon. 
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Je tiens à réaffirmer 1‘attachement de la France à cette Organisation si vivante et la 
gratitude que nous éprouvons envers son Directeur général, le Dr Nakaj ima, qui mène depuis 
plusieurs années une politique efficace que nous approuvons pleinement. Enfin, je souhaite 
plein succès aux travaux de cette Assemblée. 

Le Dr SIMAO (Mozambique) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
au nom de mon Gouvernement et de la délégation du Mozambique à cette Assemblée, je voudrais 
féliciter le Président et les membres du bureau pour leur élection et leur souhaiter de 
conduire nos travaux avec succès. 

Durant les deux dernières années, mon pays a connu des changements socio-politiques 
profonds qui ont eu des effets considérables sur la vie de tous les Mozambicains. Il y a eu 
beaucoup de modifications importantes dans le domaine politique. Par exemple, la nouvelle 
Constitution, adoptée en novembre 1990, a introduit le multipartisme et des libertés 
individuelles et économiques plus grandes pour tous les citoyens. Dans le même ordre d'idées, 
depuis 1989, le Gouvernement a pris, grâce au dialogue, de nombreuses initiatives de paix 
tendant à rendre normale la vie des gens. Récemment, ces tentatives ont rencontré plus de 
succès, laissant espérer une vie nouvelle après plus de dix ans de violence et d'instabilité. 

Toutefois, s'il est vrai que la paix mettra fin à la violence et aux déplacements 
constants de la population, il est tout aussi vrai qu'avec la paix ceux qui devront 
bénéficier d'une assistance seront plus nombreux et que leurs besoins seront absolus en 
matière d'alimentation, d'habillement, d'approvisionnement en eau et de logement. Le service 
national de santé devra donc améliorer sa capacité d'agir. Il faudra accroître la quantité de 
médicaments et de vaccins nécessaires, remettre en état les infrastructures et prévoir une 
augmentation des ressources budgétaires et matérielles. En termes d'économie de marché, les 
changements en cours impliquent que le secteur de la santé ajuste sa politique, ses méthodes 
et ses normes en vue de rendre le système compatible avec les forces économiques, sans 
compromettre les objectifs du service national de santé. 

Malgré 1‘évolution de la situation, le Mozambique reste confronté aux problèmes qui 
découlent de la guerre et de la destruction de 1'économie. La guerre est toujours une des 
premières causes de mortalité, comme elle est responsable de la réduction de la couverture du 
pays par les services de santé, qui s'étend à environ 30 % de la population. La crise 
économique, associée à la guerre, implique que la capacité de 1‘Etat à canaliser les 
ressources vers le secteur de la santé a été diminuée et que le pays s'est trouvé dans une 
situation de dépendance quasi totale vis-à-vis de 1'aide de la communauté internationale. Le 
budget gouvernemental de la santé a été considérablement réduit en termes réels ces dernières 
années. En 1989, près de la moitié du budget ordinaire de la santé était financée par 1'aide 
extérieure. Les événements récents au Mozambique se traduiront par uri besoin accru 
d'assistance technique dans le domaine des soins hospitaliers et nécessiteront la poursuite 
de 1'aide en matière de soins de santé primaires, d'équipements, de matériels et de 
médicaments. Même si mon pays est toujours confronté à de nombreuses difficultés, quelques 
réalisations importantes ont été enregistrées en 1990. Par exemple, dans le cadre du 
programme élargi de vaccination, la couverture vaccinale pour la ville de Maputo a atteint 
80 %. Cette expérience est très encourageante pour nous et, à partir de cette année, le 
programme sera étendu à toutes les autres villes, agglomérations et zones rurales qui se 
heurtent actuellement aux problèmes traditionnels de la chaîne du froid, au manque de moyens 
de transport et d'accès aux soins de santé ainsi qu'aux difficultés rencontrées par les 
dispensaires mobiles pour atteindre la population. L'apparition et la propagation du SIDA 
sont un facteur supplémentaire qui contrecarre le développement des soins de santé au 
Mozambique. Fin 1990, 162 cas de la maladie étaient déclarés, principalement parmi la 
population hétérosexuelle adulte âgée de 20 à 49 ans. A présent, le programme de lutte contre 
le SIDA a fourni des ressources pour améliorer la qualité des prestations, en attachant une 
attention particulière à la stérilisation et à la disponibilité du matériel dans les 
installations de santé. Tous les efforts possibles ont été faits pour informer le public des 
moyens d'éviter 1'infection et pour limiter la panique et les peurs injustifiées des gens qui 
recourent aux ressources sanitaires disponibles. La tâche est énorme si l'on considère la 
situation de guerre. 

En matière de lutte contre les épidémies, le choléra demeure l'un des principaux sujets 
de préoccupation. Des flambées de la maladie ont touché six des dix provinces, provoquant 
4110 cas confirmés et 192 décès, ce qui a mis en lumière nos faiblesses dans le domaine de 
1'assainissement. Les zones périurbaines, qui sont largement peuplées par des familles 
déplacées vivant dans des conditions précaires, ont été les plus affectées par ces flambées. 



58 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

L/objectif général, pour les années à venir, est de maintenir et de consolider le niveau 
des services. En matière d'infrastructure, il n'est plus possible d'étendre les services 
publics de santé； il nous faut remettre en état les installations détruites ou endommagées 
par la guerre. L'approche soins de santé primaires sera poursuivie, mais nous devrons 
davantage mettre l'accent sur les hôpitaux de district en vue d'améliorer 1'ensemble du 
système d'orientation-recours. Il faudra aussi insister sur la qualité des soins de santé en 
développant les compétences du personnel de santé, ainsi que sur 1'amélioration et 
l'intensification des activités de formation continue. Des efforts accrus seront faits pour 
renforcer la capacité de gestion à tous les niveaux du système de santé. 

Cette nouvelle année débute dans un contexte de transformations considérables, tant des 
structures politiques du Mozambique que des perspectives régionales de sécurité. Ces deux 
facteurs, à la fois indépendamment et conjointement, vont jouer un rôle crucial dans la 
formulation et la réussite de la politique économique et sociale. Comme déjà dit, de grandes 
réformes politiques ont été approuvées par les instances dirigeantes du Mozambique, et elles 
constituent un cadre légal propice à 1‘épanouissement du pluralisme. 

La communauté internationale continue à jouer un rôle vital pour aider à atténuer les 
problèmes et difficultés dont j‘ai parlé. Permettez-moi de saisir 1‘occasion pour remercier 
de leur générosité les gouvernements, les organismes et les organisations non 
gouvernementales, tant pour les programmes de coopération et de développement que pour les 
programmes d'urgence et de réhabilitation. J‘aimerais tout particulièrement remercier les 
pays frontaliers du Mozambique pour l'aide humanitaire qu'ils ont apportée à nos réfugiés. 
Nous espérons que cet appui se poursuivra car la fourniture de soins de santé et d'aide 
humanitaire constitue une contribution importante au processus d'instauration de la paix, de 
la stabilité et de la réconciliation nationale dans lequel nous nous sommes engagés. 

M. DAYAL (Inde) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, je félicite le Dr Nymadawa de Mongolie pour son élection à 
la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations vont 
aussi aux Vice-Présidents de l'Assemblée et aux Présidents des commissions pour leur 
élection. Je suis convaincu que, sous la direction compétente du Président et des 
Vice-Présidents, cette Assemblée apportera une contribution notable aux politiques et 
programmes visant à atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Alors que nous entamons la décennie 90, il est temps pour nous de réfléchir sur la 
distance qui nous sépare de notre objectif tant désiré et sur 1‘éventuelle nécessité de 
réorienter nos politiques et nos stratégies pour atteindre nos buts. Alors que les objectifs 
fixés à Alma-Ata peuvent être réalisés dans les pays industrialisés et dans quelques pays à 
revenu moyen, nous sommes encore très éloignés de nos buts dans la majeure partie du tiers 
monde. Les ressources n‘ayant jamais été abondantes dans les pays en développement, les 
demandes concurrentes de divers secteurs ont abouti à des allocations insuffisantes aux soins 
de santé. La croissance du produit intérieur brut et même du revenu par habitant ne se 
tradürtr^pas automatiquement par une vie meilleure pour la population. Le développement 
économique ne devrait pas se mesurer seulement en fonction de la croissance des revenus 
nationaux et de 1'expansion industrielle, mais aussi compte tenu de paramètres reflétant 
1‘amélioration de la qualité de la vie. Nous devons redéfinir nos stratégies de développement 
et susciter une nouvelle prise de conscience si nous voulons affronter efficacement ces 
problèmes et trouver les ressources nécessaires. Une action mondiale s'impose parce que nous 
prévoyons que les niveaux actuels d'investissement dans la santé risquent de ne pas être 
maintenus à cause de l'impact négatif de la crise du Golfe sur les économies des pays en 
développement non producteurs de pétrole. Cet impact a été particulièrement rude pour mon 
pays. Les pays en développement doivent affronter non seulement les maladies 
post-transitionnelles telles que le cancer, les maladies cardio-vasculaires ou le SIDA, mais 
aussi les maladies prétransitionnelles telles que le paludisme, la lèpre ou la tuberculose. 
Les ressources sont parcimonieusement réparties, de sorte qu'il est difficile d'obtenir 
l'effet voulu sur chacune de ces maladies. 

J'appelle votre attention sur le déséquilibre qui existe actuellement en matière de 
recherche en santé. Le rapport de la Commission de la Recherche en Santé pour le 
Développement révélait de façon saisissante, lors de la dernière Assemblée mondiale de la 
Santé, que 95 % des ressources pour la recherche étaient exclusivement consacrées à la 
solution des problèmes des pays industrialisés, tandis que 93 % des années de vie 
potentielles étaient perdues à cause de problèmes de santé dans les pays en développement. Ce 
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déséquilibre peut être corrigé en canalisant, à la fois dans les pays développés et les pays 
en développement, plus de ressources vers la solution des problèmes de ces derniers. Nous 
proposons la conclusion d'un arrangement, sous l'égide de l'OMS, permettant de mobiliser des 
ressources pour la recherche en santé et de coordonner les activités de divers centres de 
recherche. La population de mon pays a plus que doublé au cours des quarante dernières 
années. On se rend de plus en plus compte que la réussite de la régulation démographique est 
essentiellement conditionnée par des facteurs socio-économiques, en particulier la condition 
de la femme, 1‘alphabétisation et les services de santé maternelle et infantile. Dans mon 
pays, 1‘Etat de Kerala, qui a mené à bien une alphabétisation totale, connaît un taux brut de 
natalité de 20 pour 1000, alors que ce taux est de 30 pour 1000 dans l'ensemble de l'Inde. 
Nous devrions donc, parallèlement au renforcement des stratégies de développement insistant 
sur 1‘amélioration de la qualité de la vie, accentuer nos efforts de recherche sur la 
régulation de la fécondité. 

Le programme de vaccination universelle, exécuté avec 1‘appui de 1'UNICEF et de l'OMS, a 
été un succès notable. Cependant, les moyens disponibles pour le contrôle de la qualité, les 
essais et la normalisation des produits biologiques et immunobiologiques sont très limités. 
Nous avons décidé de créer un institut national des produits biologiques, et nous remercions 
le Japon et les Etats-Unis d'Amérique de 1‘assistance généreuse apportée à ce projet. 

Il y a quelques autres domaines où de grands succès ont été obtenus. Grâce à une 
approche intégrée combinant 1‘approvisionnement en eau saine et la lutte contre la maladie, 
nous sommes sur le point d'éradiquer la dracunculose. La polychimiothérapie antilépreuse a 
permis de réduire de façon spectaculaire le taux de prévalence et, si l'appui international 
est maintenu, nous espérons arrêter la transmission de cette maladie avant la fin du siècle. 

Nous partageons la préoccupation de la communauté mondiale à propos du SIDA, même si le 
nombre de cas est pour 1‘instant relativement peu élevé dans mon pays. Nous sommes pleinement 
conscients du danger potentiel de cette maladie et nous avons préparé, avec 1‘assistance de 
l'OMS, un plan détaillé à moyen terme. Nous comptons sur un appui international pour mettre 
ce plan rapidement en oeuvre. L'apparition du SIDA a mis en évidence l'interdépendance du 
monde en matière de santé en général et de maladies transmissibles en particulier. La lutte 
contre le SIDA est devenue une responsabilité internationale. 

I/Inde a un vaste réservoir de praticiens de médecines traditionnelles. Ces praticiens 
sont pour la plupart des personnes en bonne santé dont la consommation de médicaments est 
faible, voire nulle. Nous avons fait des efforts modestes pour améliorer leur éducation, 
leurs connaissances et leurs compétences et pour effectuer des recherches scientifiques sur 
la valeur de traitements qui nous ont été transmis à travers les âges. Ce réservoir de 
sagesse et de connaissance reste à exploiter pleinement dans 1'intérêt de la communauté 
mondiale. Avec plus de moyens pour la recherche, l'efficacité de certains traitements 
traditionnels pourrait être facilement établie, ce qui permettrait de guérir certains maux 
aujourd'hui apparemment incurables. Les effets bénéfiques du yoga et de la méditation sont 
maintenant de plus en plus reconnus. De même, il est de plus en plus admis que nombre de 
maladies non transmissibles découlent d'attitudes mentales et de modes de vie inadéquats. Tel 
est le message clair transmis par nos sages dans nos textes anciens. 

Nous devons tous prendre en compte la dégradation de l'environnement, les catastrophes 
nucléaires ou chimiques telles que Tchernobyl ou Bhopal, et les calamités naturelles qui 
frappent régulièrement 1'humanité dans certaines parties du monde. L'industrialisation 
sauvage et des modes de vie inadéquats ont conduit à une perturbation rapide de 1'équilibre 
écologique de certaines régions. Nous appuyons fermement les efforts de l'OMS pour la 
protection de l'environnement et la préparation aux situations d'urgence. Nous sommes heureux 
d'approuver la proposition de créer un centre international chargé de surveiller et 
d'atténuer les effets des rayonnements. Les connaissances acquises par ce centre 
bénéficieront à toute l'humanité. 

En conclusion, la délégation de 1‘Inde en appelle à la conscience de la communauté 
mondiale pour venir en aide à l'humanité souffrante et soutenir les efforts de l'OMS et des 
pays en développement eri vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Cela dit, la délégation indienne complimente le Directeur général pour son excellent rapport 
et se félicite de 1'accent qu'il met sur 1'échange des informations sanitaires. Elle approuve 
également les rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-
septième sessions. Enfin, elle exprime 1'espoir que la science et la technologie seront mises 
de plus en plus au service de la paix et de la prospérité de 1'humanité, dans un monde en 
bonne santé où régneront la liberté et la clarté de la pensée et où s‘exprimeront la pureté 
et la bonté des coeurs. Puissions-nous être tous heureux, puissions-nous être tous exempts de 
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maladie, puissions-nous tous jouir de la paix et de la prospérité, puissions-nous tous être 
libérés de la douleur ！ 

Le Professeur CHERNOZEMSKY (Bulgarie) (traduction de 3/anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués Vice-Présidents et 
invités, la délégation bulgare et moi-même sommes heureux de nous joindre aux collègues qui 
se sont félicités du choix et de l'élection unanime du Président, le Dr Nymadawa, des 
Vice-Présidents de l'Assemblée et des Présidents de commissions. Je leur souhaite de réussir 
pleinement dans l'accomplissement de leur tâche. 

Je voudrais aussi dire à l'ensemble du Secrétariat de l'OMS, par l'entremise du 
Dr Nakajima, combien nous jugeons positives les activités de l'Organisation durant 1‘année 
écoulée et combien nous apprécions la qualité des documents soumis à la discussion de la 
présente session. Je saisis l'occasion pour affirmer notre soutien total à la politique et 
aux programmes actuels de l'OMS. 

Les dix-huit mois écoulés constituent une des périodes les plus dramatiques, les plus 
cruciales et les plus prometteuses de 1'histoire récente de mon pays. Cette période a vu tous 
les pays d'Europe centrale et orientale effectuer un choix historique en faveur de sociétés 
démocratiques modernes. Bien que ni la confiance ni 1'énergie ne fassent défaut, une 
transition d'une telle ampleur est extrêmement critique et difficile pour les systèmes de 
santé et de sécurité sociale. Dans le cas de la Bulgarie, même les caractéristiques 
démographiques du pays se sont rapidement dégradées. Ces phénomènes récents ont 
malheureusement été très intenses dans mon pays. En 1990, il y a eu plus de décès que de 
naissances et des maladies infectieuses ou parasitaires oubliées, telles que la poliomyélite, 
la trichinose et la rage, ont fait leur réapparition. La pénurie actuelle de médicaments 
vitaux, de produits de consommation et de matériel sanitaire est inimaginable pour un pays 
qui satisfaisait aux normes relatives aux soins médicaux, à l'hygiène et au contrôle 
sanitaire. 

Venir à bout de pénuries aussi critiques et désastreuses se révèle d‘autant plus 
difficile qu'elles ont été aggravées par 1‘inefficacité notoire des infrastructures de notre 
système de santé, par ailleurs bien développé. En outre, pour la première fois depuis des 
décennies, nous sommes confrontés à une situation où la lutte pour la survie fait partie 
intégrante de la lutte pour introduire et mettre en oeuvre les profonds changements et les 
réformes indispensables dans des domaines aussi vitaux que la santé et le bien-être social. 
J'ai aujourd'hui le plaisir d'annoncer quelques faits positifs : de nombreuses mesures 
législatives du passé ont été abolies, notre Parlement a adopté un nouveau projet de loi 
autorisant le libre choix et la pratique privée des soins médicaux et dentaires, la gestion 
de nos hôpitaux est maintenant assurée par des organes démocratiquement élus, enfin les 
honoraires des médecins et des autres personnels de santé ont augmenté de près de 60 % en 
moyenne. 

Pendant cette période exceptionnelle, l'aide et l'assistance humanitaire substantielle 
que nous ont fournies des pays tels que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, la 
Grèce, le Royaume-Uni, l'Autriche, 1'Italie； la Turquie et, plus récemment, les Etats-Unis 
d'Amérique et le Canada, ont été très positives et encourageantes. A plusieurs reprises, 
cette assistance humanitaire s'est accompagnée de conseils et d'une coopération technique 
sans précédent de la part d'organisations et d'institutions nationales et internationales, au 
premier rang desquelles, bien sûr, l'OMS, mais aussi la Communauté européenne avec ses 
programmes PHARE et TEMPUS, 1'UNICEF et, plus récemment, le Conseil de l'Europe, 1'AID des 
Etats-Unis d'Amérique et les Instituts nationaux de la Santé de Bethesda. Il serait même 
difficile d'énumérer toutes les activités menées en commun par l'OMS, à Copenhague ou Genève, 
et notre Ministère de la Santé pendant cette courte période. Je voudrais toutefois dire que 
plusieurs séminaires et une bonne douzaine de missions ont beaucoup apporté à nos activités 
médicales actuelles. 

Pour la première fois depuis des décennies, nous jouissons de la liberté d'ouvrir nos 
portes à la collaboration et aux activités communes avec le milieu médical mondial, avec nos 
distingués collègues de pays voisins ou éloignés. Je suis fier de faire part de progrès dans 
nos relations avec les ministères et les institutions de la santé d'Israël, de la Grèce, de 
la Turquie, de la Finlande, de l'Autriche, de la Belgique et, plus récemment, des Etats-Unis 
d'Amérique et de la France. Parallèlement, nous avons poursuivi notre collaboration 
traditionnelle avec nos collègues de la Hongrie, de la Pologne, de l'URSS, de la 
Tchécoslovaquie, de Cuba, de la Chine, de l'Algérie, de la Tunisie et de bien d'autres pays, 
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qui s'est révélée nécessaire et efficace même durant cette période éprouvante pour beaucoup 
d'entre nous. 

La Bulgarie, si petite soit-elle, est dotée d'une belle nature. Ses habitants sont 
créatifs； ils aspirent à vivre en paix et en étroite coopération avec leurs voisins et leurs 
amis. Nous sommes passionnés par le changement, les nouvelles activités et les nouveaux 
partenaires. Sur ces bases, mes collègues de notre Ministère, des facultés de médecine et des 
hôpitaux m'ont demandé d'exprimer une fois encore nos sincères remerciements pour le soutien 
et 1'assistance inestimables que nous ont apportés beaucoup d'amis et de collègues. La 
délégation bulgare tient à proclamer, du haut de cette tribune, sa détermination à persévérer 
sans hésitation sur le chemin de la construction d'une maison commune européenne, 
spécialement pour associer étroitement les systèmes de santé, les politiques et les pratiques 
sociales, en vue d'atteindre le noble objectif de l'OMS, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WONG (Singapour) (traduction de l'anglais): 

Au nom du Gouvernement de Singapour, j'adresse au Président, aux Vice-Présidents et aux 
membres du bureau de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé mes félicitations 
les plus cordiales pour leur élection à ces hautes fonctions. Je voudrais féliciter aussi le 
Directeur général pour son rapport, exhaustif et très bien présenté, sur 1‘activité de 
1‘Organisation mondiale de la Santé et les efforts faits pour instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Monsieur le Président, beaucoup de pays sont désormais confrontés au vieillissement de 
leur population. Pour ceux qui connaissent une baisse de la fécondité, ce n'est pas seulement 
le nombre des personnes âgées qui augmente mais aussi leur proportion relative par rapport 
aux autres groupes d'âge. Les conséquences sont de grande portée, non seulement pour les 
administrateurs de la santé mais aussi pour les planificateurs du développement économique et 
social. Singapour est confrontée à un vieillissement rapide de sa population. Nous avons 
atteint le taux de remplacement en 1975. Depuis lors, la fécondité n'a cessé de baisser. En 
1986, le taux de fécondité total a atteint le plancher historique de 1,44, avant de remonter 
à 1,64 en 1987 et à 1,98 en 1988. Aujourd'hui, les personnes âgées de 65 ans et plus 
représentent 5,6 % de notre population; cette proportion augmentera jusqu'à 7,4 % en 
l'an 2000, puis jusqu'à 20 % en 2030. Ce vieillissement de la population est un sérieux sujet 
de préoccupation pour mon Gouvernement. 

Les personnes âgées qui vivent avec leur famille donnent et reçoivent soutien et aide 
matériels et affectifs. Pour assurer les soins et le bien-être des personnes âgées, le rôle 
de la famille est important et qualitativement différent de celui joué par les institutions, 
aussi bien dirigées soient-elles. A Singapour, au cours des deux dernières décennies, 
1‘urbanisation, 1'industrialisation et la modernisation ont contribué au démembrement des 
familles élargies. Celles-ci ont éclaté en familles nucléaires, chacune résidant dans son 
propre appartement dans différentes villes nouvelles. La famille d'aujourd'hui est soumise à 
de nombreuses sollicitations qui entrent en concurrence. La taille de la famille étant 
réduite et les femmes travaillant de plus en plus souvent, le soutien traditionnellement 
apporté aux personnes âgées par la famille est en train de s'amenuiser. 

La politique de mon Gouvernement est de maintenir les personnes âgées actives et en 
forme tant physiquement que mentalement, afin qu'elles puissent organiser normalement leur 
vie et se livrer à leurs activités aussi longtemps que possible. La philosophie qui sous-tend 
cette politique est que la famille doit jouer un rôle primordial dans les soins aux personnes 
âgées pour leur permettre, autant que possible, de vivre au sein de la communauté plutôt que 
dans des institutions. A Singapour, les personnes âgées préfèrent aussi vivre avec leurs 
enfants； elles répugnent à séjourner dans des hospices. Afin de préserver et de renforcer le 
système familial traditionnel et d'encourager les familles à s'occuper de leurs personnes 
âgées, plusieurs mécanismes ont été mis en place. Environ 88 % de notre population vivent 
maintenant dans des appartements subventionnés par le Gouvernement. Nous avons un système de 
logement qui encourage les familles comprenant plusieurs générations à rester ensemble, 
malgré les déménagements. Les candidats à des appartements publics, qui sont dans cette 
situation, ont priorité pour l'attribution de logements. Une autre formule consiste à 
attribuer aux enfants mariés et à leurs parents des appartements contigus. En outre, les 
personnes seules bénéficient d'allégements fiscaux lorsqu'elles s'occupent d'un parent âgé. 

La politique à long terme du Gouvernement fait de l'entraide familiale la pierre 
angulaire de 1‘édifice social. Nous avons intégré 1'éducation morale aux programmes scolaires 
pour renforcer les valeurs familiales traditionnelles et apprendre aux jeunes 1‘amour et le 
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respect des vieux. Chaque année, nous organisons à 1'échelle nationale une semaine des 
citoyens âgés pour promouvoir leur situation et reconnaître leur contribution à la société. 

Malgré nos efforts pour aider les personnes âgées à vivre en famille, il sera toujours 
nécessaire de prévoir d'autres solutions, comme les hospices. Cependant, 1'admission dans un 
hospice est considérée comme 1'ultime recours et l'on prend grand soin de s‘assurer qu'elle 
se limite aux personnes dénuées de tout ou à celles qui, pour des raisons d'infirmité 
physique ou mentale, ne peuvent être prises en charge chez elles. 

Il est notoire que les personnes âgées absorbent une part disproportionnée des dépenses 
nationales de santé. Le vieillissement de la population entraînera inévitablement une 
augmentation du coût des soins de santé. Cette contrainte pèsera non seulement sur le 
Gouvernement mais aussi sur les familles et les communautés. Il est donc très important 
d'aider les personnes âgées à rester en bonne santé. Les habitudes et modes de vie sains 
devraient commencer dès 1‘enfance et se poursuivre tout au long de la vie. Cela s'impose 
d'autant plus qu'à Singapour les principales causes de morbidité et de mortalité sont les 
maladies liées aux modes de vie. Au cours de la décennie écoulée, mon Gouvernement a de plus 
en plus mis 1'accent sur la promotion des modes de vie sains. Nous essayons d'amener les 
Singapouriens à les adopter et à faire preuve de plus de responsabilité face à leur propre 
santé. Outre 1‘éducation du public par laquelle nous 1'incitons à s'alimenter convenablement, 
à faire régulièrement de 1‘exercice physique et à s‘abstenir de fumer, nous encourageons les 
personnes âgées à faire régulièrement des examens de santé en vue d'une détection précoce des 
maladies ou des infirmités. 

En 1985, mon Gouvernement a créé un département des services de santé pour les personnes 
âgées, chargé de coordonner les services de santé communautaires qui leur sont destinés. Ce 
département fournit des services infirmiers à domicile aux personnes âgées et aux malades 
immobilisés. Nos polycliniques gouvernementales proposent des centres de consultations pour 
le traitement, la réadaptation et les soins de jour des personnes âgées. Ces établissements, 
situés au centre des villes nouvelles, sont d'accès facile. On y organise des séances de 
formation pour les familles afin de les aider à s‘occuper des personnes âgées. Ces centres 
emploient aussi des bénévoles qui aident à mettre en oeuvre les programmes. Lorsque les 
personnes âgées tombent malades, elles demandent en majorité à être soignées dans des 
cliniques, soit privées, soit publiques. Dans les cliniques gouvernementales, elles ne paient 
que la moitié du prix de la consultation et du montant de 1'ordonnance. 

Dans les hôpitaux, nous avons créé des départements de gériatrie pour traiter les 
personnes âgées atteintes de maladies complexes exigeant des soins gériatriques. En prévision 
de la demande croissante de telles prestations, nous avons envoyé à 1'étranger des médecins 
et du personnel infirmier pour y recevoir une formation en gériatrie. 

Face au vieillissement de notre population, le défi est de trouver les moyens de 
s'assurer que 1‘augmentation des dépenses de santé n'épuisera pas les ressources disponibles 
et de maintenir des tarifs abordables pour la population. Pour aider les Singapouriens à 
financer leurs propres besoins médicaux, nous avons mis en place en 1984 le plan "Medisave". 
C'est un régime d'épargne obligatoire auquel contribuent le salarié et son employeur, chacun 
à hauteur de 3 % du salaire mensuel. L'épargne sert à payer les frais d'hospitalisation du 
titulaire du compte ou des membres de sa propre famille, notamment ses parents^et 
grands-parents. Le système laisse aux Singapouriens une plus grande liberté de choix entre 
les hôpitaux privés et publics. Il aide aussi à alléger le lourd fardeau financier que 
représente l'hospitalisation. Même avec le plan "Medisave", certains sujets atteints de 
maladies très graves qui exigent une hospitalisation de longue durée ont beaucoup de 
difficultés à payer leurs factures d'hôpital. Nous avons donc récemment mis en place le plan 
"Medishield". C'est un régime national d'assurance pour les maladies les plus graves, 
couvrant tous les titulaires d'un compte "Medisave". Il comprend un mécanisme de 
participation financière des bénéficiaires, destiné à réduire ou à décourager les abus ou 
l'utilisation excessive des services médicaux. Le titulaire d'un compte peut choisir de 
renoncer à ce système s'il le souhaite. 

Bien que notre politique actuelle mette 1‘accent sur la nécessité pour les personnes 
âgées de se maintenir en forme et en bonne santé, un nombre croissant d'entre elles 
deviennent peu à peu fragiles et dépendantes. Pour limiter au minimum le placement en 
institutions, certaines formes d'assistance doivent être fournies aux familles. Des services 
de soutien à base communautaire devront donc être mis sur pied. Il s'agit de services 
d'entraide, d'aide ménagère, de repas et de soins à domicile. Cependant, ces services 
requièrent la participation d'un grand nombre de bénévoles, faute de quoi le Gouvernement 
devra y affecter de très importantes ressources financières. L'enjeu n'est pas seulement de 
recruter beaucoup de bénévoles, mais aussi de soutenir leurs efforts, ce qui demande une 
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motivation considérable de leur part et un énorme travail de coordination de la part des 
organismes gouvernementaux. 

Un autre défi auquel nous sommes confrontés est la pénurie de thérapeutes. Je pense que 
c'est un problème que connaissent beaucoup de pays dont la population vieillit. Nous avons 
donc prévu de construire un institut des sciences de la santé qui dispensera sur place une 
formation aux thérapeutes et au personnel paramédical. 

Monsieur le Président, voilà les quelques questions et préoccupations relatives à nos 
aînés que je souhaitais vous faire partager dans le court moment dont je dispose. Singapour 
continuera à soutenir l'OMS et à collaborer avec elle, par 1'intermédiaire du Bureau 
régional, comme nous 1‘avons toujours fait dans le passé. 

Le Dr MOKBEL (traduction de arabe) (Yémen): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Permettez-moi tout d'abord de 
présenter mes félicitations au Président pour son élection et de féliciter également les 
Vice-Présidents, en les assurant que le fait de leur avoir manifesté cette confiance a une 
grande signification pour cette importante Assemblée. Je leur souhaite plein succès dans 
l'exécution de votre tâche. Permettez-moi aussi, Monsieur le Président de séance, de 
transmettre à travers vous ma reconnaissance et ma considération pour le travail considérable 
réalisé par le Président et les membres du Conseil exécutif au cours de ses deux dernières 
sessions, et pour l'impeccable préparation des documents qui nous sont soumis à cette 
Assemblée. Nous sommes convaincus que cela facilitera la tâche de tous les participants. Je 
ne manquerai pas non plus de rendre hommage, du haut de cette tribune, au Dr Nakajima, 
Directeur général de l'OMS, pour les efforts consacrés à la préparation de son rapport 
annuel, soumis à notre examen. Ce rapport ajoute, de notre point de vue, une contribution 
novatrice aux documents de l'OMS, en raison du fait qu'il traite de toutes les questions de 
santé intéressant les peuples du monde en général, et les peuples des pays en développement 
en particulier. Il expose et analyse de nombreux problèmes, tirant des conclusions et 
indiquant des solutions adéquates, avec perspicacité et clairvoyance, dans les conditions 
difficiles et même critiques que l'humanité traverse actuellement, et réaffirme la position 
inébranlable de notre Organisation, qui reste stable et humaine face aux problèmes de notre 
temps et aux événements nouveaux. 

Monsieur le Président, la République du Yémen participe à cette Assemblée de la Santé 
avec une seule délégation, pour occuper une seule place au lieu de deux et parler d'une seule 
voix, après 1'unification de notre territoire qui a eu lieu. 11 y SL moins ci‘une â.nnée. Cela, 
conférera sûrement à notre pays plus de force et de cohésion, en lui permettant de faire 
régner la stabilité ainsi que la prospérité et le progrès à 1'intérieur, afin qu'il puisse 
contribuer à la consolidation de la sécurité et de 1‘équilibre dans la région. Cela 
contribuera certainement aussi à construire une société yéménite unifiée, à la développer, et 
à créer des conditions meilleures pour instaurer un système national de santé qui servira 
d'outil puissant pour réaliser la santé pour tous. Je me réjouis, Monsieur le Président, de 
vous assurer que l'attitude de nos nouveaux dirigeants politiques unis est pour nous 
responsables de la santé, un motif de satisfaction et de tranquillité, en raison de leur 
prise de position très nette en faveur du principe de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
cela se traduit par des plans de développement économique et social, à court et moyen terme, 
visant à alléger le lourd fardeau de responsabilités que porte la Direction nationale de la 
Santé. En adhérant à une politique des soins de santé primaires, notre pays compte sur une 
participation créative de la communauté et sur la collaboration généreuse des autres 
secteurs. 

Monsieur le Président, pendant le court laps de temps écoulé depuis la Déclaration 
d'Alma-Ata en 1978, nous avons pu réaliser d'importants progrès, surtout en ce qui concerne 
la consolidation des principes et des politiques générales des soins de santé primaires, et 
renforcer leurs tendances et leurs composantes ainsi que l'infrastructure du pays. Nous avons 
réussi à fournir des services sanitaires et médicaux à plus de 70 % des citoyens, alors que 
le taux était de 20 % dans un passé qui n'est pas si lointain. Nous mettons tout en oeuvre 
actuellement pour augmenter ce pourcentage et améliorer la qualité des services, en visant 
les groupes les plus vulnérables comme les enfants et les femmes. C'est un honneur pour moi 
de déclarer devant vous que notre pays, en dépit du faible pourcentage de couverture 
vaccinale pour les maladies infantiles infectieuses enregistré il y a quatre ans, et qui ne 
dépassait pas 11 %, a accompli une réalisation historique dans ce domaine en atteignant en 
1990 un niveau honorable, qui nous permet de prendre notre place normale dans le concert des 
nations, puisque nous avons atteint 1'objectif mondial en vaccinant pas moins de 80 % des 



64 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

enfants de moins d'un an. Nous continuons à déployer des efforts considérables dans les 
différents domaines de la santé pour améliorer la situation sanitaire dans tout le pays et 
pour tous les groupes d'âge. Néanmoins, je ne cacherai pas les difficultés économiques que 
notre pays connaît actuellement, difficultés qui sont exacerbées par les répercussions 
néfastes de la guerre du Golfe et le retour d'environ un million d'émigrés yéménites dans la 
mère patrie. Ce retour subit représente un fardeau supplémentaire énorme, sans parler du 
manque à gagner dû à 1'arrêt des rapatriements de salaires qui constituaient une part non 
négligeable des revenus du pays et qui contribuaient au processus de développement économique 
et social. Ces effets se feront sans aucun doute sentir dans tous les aspects de la vie et 
exigeront une révision de nos priorités. Nous prévoyons qu'ils toucheront directement ou 
indirectement la situation sanitaire dans tout le pays, si l'assistance des organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales et des pays frères et amis ne joue pas un rôle 
efficace pour nous aider à supporter ce lourd fardeau. Je profite de cette occasion pour 
lancer un appel, depuis la tribune de ce forum international, à tous ceux qui peuvent nous 
aider à surmonter ces épreuves et à faire face à ces difficultés； je suis convaincu que cet 
appel trouvera un écho favorable auprès de tous les donateurs dans le monde• 

Monsieur le Président, avant de conclure, je tiens à exprimer tous mes sentiments de 
gratitude pour la grande oeuvre humanitaire accomplie par l'OMS, 1'UNICEF et les autres 
institutions du système des Nations Unies, ainsi que par d'autres organisations 
internationales, afin d'appuyer les programmes de santé dans mon pays, et je leur transmets 
par votre intermédiaire la considération et la reconnaissance du Gouvernement de mon pays, en 
souhaitant le développement de cette coopération et son renforcement pour le bien-être du 
peuple yéménite et 1‘amélioration de son état de santé. 

M. RANA (Népal) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, je considère comme un privilège et un grand plaisir d'adresser nos 
félicitations les plus sincères au Dr Nymadawa pour son élection à 1‘exaltante charge de 
Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que, sous 
sa dynamique direction, les délibérations de l'Assemblée seront des plus riches, des plus 
fructueuses et des plus inspirantes. L'Assemblée, j'en suis sûr, saura donner une orientation 
précise à nos débats sur la santé des populations. Je suis certain, Monsieur le Président, 
que, sans santé, la productivité, la prospérité et la paix seront difficiles, voire 
impossibles à assurer, où que ce soit dans le monde. 

Je voudrais saisir 1‘occasion pour féliciter les Vice-Présidents de 1'Assemblée, les 
Présidents des commissions principales et les autres membres du bureau pour leur élection, et 
leur souhaiter un grand succès. 

J‘aurais grand plaisir à exprimer également mes félicitations et mes vifs remerciements 
à l'OMS pour l'excellent travail accompli pendant 1‘année écoulée, comme 1'atteste le rapport 
du Directeur général. Je voudrais aussi adresser mes sincères remerciements au Directeur 
régional pour l'Asie du Sud-Est pour les orientations, les conseils et l'appui fournis aux 
Etats Membres de l'Asie du Sud-Est, en particulier au Népal. 

Le Népal est fermement résolu à faire accéder son peuple à la santé pour tous. Sa 
politique de santé vise à mettre à la disposition du plus grand nombre des habitants les 
services de santé de base. Au cours des dernières décennies, il s'est efforcé d'améliorer le 
niveau de vie de sa population et de créer une société axée sur le bien-être grâce au 
développement économique planifié. Au Népal, le processus de développement a démarré en 
1956-1957. Depuis, de grands progrès ont été faits, surtout dans le domaine de 1‘édification 
des infrastructures sociales et économiques. La santé est une partie intégrante et 
essentielle du développement socio-économique du Népal. 

Le programme gouvernemental des "besoins fondamentaux minimaux" met 1‘accent sur la 
fourniture des services de santé au titre des efforts visant à assurer à tous un niveau de 
vie minimum d'ici l'an 2000, en Asie. Ce programme souligne la nécessité d'améliorer la santé 
en privilégiant le développement de secteurs connexes, comme 1'alimentation et la nutrition, 
1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement, le logement, 1‘éducation et la sécurité. La 
notion d'action sanitaire intersectorielle est ainsi affirmée avec force au Népal. 

Dans le cadre du programme, nous avons fixé les objectifs nationaux suivants : élever à 
65 ans l'espérance de vie de la population népalaise, qui est actuellement de 54 ans； ramener 
de 2,6 % à moins de 2 % le taux de croissance démographique； réduire à 45 pour 1000 nais-
sances vivantes le taux de mortalité infantile, actuellement de 105 pour 1000; doter chaque 
tranche de 3000 habitants de personnels de santé formés comprenant médecin, kaviraj, 
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assistants et vaidyas； doter chaque tranche de 6000 habitants d'une infirmière ou aide-
infirmière/sage-femme； avoir un agent de santé bénévole pour 500 habitants； et réduire 
progressivement la distance entre les gens et les endroits où sont dispensés les soins. 

Pour atteindre ces objectifs, les principaux axes de la politique d'action sanitaire 
sont la décentralisation, 1'intégration et la régionalisation des services de santé. 

Le Népal est un pays enclavé, d'une diversité kaléidoscopique quant à ses 
caractéristiques raciales, ethniques, linguistiques et culturelles, flanqué de deux géants 
asiatiques : l'Inde au sud et la Chine au nord. Du point de vue topographique, il est divisé 
en trois zones bien définies : le teraï, qui représente 23 % de la superficie du pays et 
abrite 45 % de la population, la zone des collines avec 42 % des terres et 47 % de la 
population, et la zone de haute montagne, à environ 5000 m d'altitude, qui couvre 35 % de la 
superficie mais n'a que 8 % de la population. Au Népal, les services de santé se développent 
en tenant compte des besoins particuliers de ces différentes zones, surtout du point de vue 
de 1'accessibilité. 

Au cours de 1‘année passée, le développement sanitaire au Népal a permis d'avancer vers 
1'objectif déclaré de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Des progrès considérables ont été 
faits dans tous les domaines； voici certaines étapes marquantes : 

1) Dans sa déclaration de politique générale, le Gouvernement intérimaire du Népal a 
appuyé sans réserve le développement des services de soins de santé primaires dans le 
pays. 
2) La nouvelle Constitution du Népal, promulguée le 9 novembre 1990, souligne la 
nécessité et 1‘importance de la mise en valeur des ressources humaines, en particulier 
dans le contexte du développement sanitaire. 
3) Dans le cadre de 1‘intégration continue des services de santé, les trois principaux 
projets du pays sont la planification familiale et la santé maternelle et infantile, le 
programme élargi de vaccination et la lutte contre le paludisme. Ils sont devenus des 
divisions du Ministère de la Santé, fonctionnant désormais de façon intégrée avec les 
autres divisions et départements du Ministère. 
4) Compte tenu du changement de la situation sociopolitique du Népal, une nouvelle 
initiative a été prise, avec le soutien de l'OMS, en vue de restructurer les services de 
santé pour améliorer leur efficacité et leur efficience dans l'optique des objectifs 
principaux que sont l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la 
stabilisation de la population. 
5) Historiquement, le Népal s'est attaché à mettre en place des services de santé 
intégrés. Les premiers efforts ont été faits au début des années 70 dans les districts 
de Bara et Kaski. Les 75 districts du pays ont été calqués sur celui de Bara. Les 
efforts se poursuivent pour améliorer 1‘intégration fonctionnelle des hôpitaux de santé 
publique et de district avec les services de soins curatifs, au niveau des districts et 
aux niveaux inférieurs. 
6) Chacun des 75 districts du Népal est divisé en neuf ilakas. Chaque ilaka est 
desservi par un poste de santé intégré qui fournit des services complets de promotion, 
de prévention, de soins et de réadaptation; ces prestations sont assurées dans la 
communauté grâce aux dispensaires périphériques et aux services à domicile dispensés par 
le personnel de santé ou les agents de santé bénévoles. Au total, 675 postes de santé 
fonctionnent dans le pays. 
7) Au Népal, les soins de santé primaires sont le principal moyen d'action pour 
instaurer la santé pour tous. Les accoucheuses traditionnelles reçoivent une formation 
d'agents de soins de santé primaires. Aujourd'hui, plus de 6000 d'entre elles ont été 
formées et le processus se poursuit avec régularité. Les agents féminins bénévoles de 
santé communautaires sont la pierre angulaire du système national de soins de santé 
primaires； plus de 14 000 d'entre elles ont été formées et l'on s'efforce actuellement 
de porter ce nombre à 48 000 dans les années à venir. 
8) La participation active des communautés est reconnue comme la condition nécessaire 
de la réussite de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. Des efforts sont faits pour 
mobiliser des groupements de mères dans l'ensemble du pays. Jusqu'ici, environ 14 000 de 
ces groupements ont été constitués. Comme je 1'ai dit, les districts sont composés de 
neuf ilakas, et chaque ilaka de quatre ou cinq comités de développement villagois, 
chargés de neuf quartiers chacun. Nous tâchons de doter chaque quartier d'un groupement 
de mères. 
9) En complément des services de soins de santé primaires, des services de santé 
secondaires et tertiaires sont organisés dans les districts, zones, régions et au niveau 
national. Le pays compte aujourd'hui 69 hôpitaux de district, 14 hôpitaux de zone, 
2 hôpitaux régionaux et 4 hôpitaux nationaux. 
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10) La plus haute des priorités est donnée aux soins de santé primaires； le fait 
qu'environ 71 % des dépenses totales de santé leur sont affectées en atteste. 
11) La principale initiative du Gouvernement pour améliorer la santé des enfants est 
le programme élargi de vaccination (PEV). Celui-ci a fait des progrès sensibles en 
portant le taux de couverture par le BCG de 32 % en 1980 à environ 95 % en 1990. De 
même, la couverture par les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la 
coqueluche est passée de 16 à 74 % au cours de la même décennie, et celle par la 
vaccination contre la poliomyélite de 1 à 73 %. La vaccination contre la rougeole a 
commencé plus tard et a atteint un taux de 60 %. 

La vaccination des femmes enceintes par 1'anatoxine tétanique pose encore de 
sérieux problèmes : elle ne touche que 25 % des mères. Les progrès du PEV ont été rendus 
possibles surtout grâce aux améliorations de la "microplanification" de 1‘action de 
terrain, de la formation et de l'encadrement, de la logistique et de 1‘approvision-
nement ,et de l'entretien de la chaîne du froid. L'expérience acquise dans le cadre du 
PEV est étendue en vue d'améliorer 1‘ensemble des soins de santé primaires. 
12) Le programme national de lutte contre le paludisme progresse malgré de grandes 
difficultés. Le nombre total de cas est tombé de 42 000 en 1985 à environ 22 000 l'an 
dernier. L'incidence parasitaire annuelle est actuellement de 2,2. La principale 
difficulté que rencontre le programme vient du manque d'insecticides. Une attention 
croissante est portée aux aspects qualitatifs du programme, en particulier au 
développement des services de laboratoire et des opérations de surveillance. 
13) Un système d'information sur la gestion est indispensable, tant pour la 
planification sanitaire et la mise en oeuvre que pour la surveillance et l'évaluation. 
Avec le soutien de l'OMS, un projet intégré a été mené à bien dans deux districts : 
avant son adoption au niveau national, il est en cours d'extension aux 19 districts de 
la zone centrale du Népal. 
14) Durant les dernières années, nous avons poursuivi nos efforts pour lutter contre 
les maladies diarrhéiques, la tuberculose, la lèpre, les troubles dus à une carence en 
iode et la cécité. Malgré le manque de ressources et de personnel, nous avons fait 1'an 
dernier de modestes progrès, surtout dans le domaine des maladies diarrhéiques, dont 
1‘incidence a baissé, l'utilisation des sels de réhydratation orale ayant augmenté 
sensiblement. 
15) L'environnement influe directement sur l'état de santé de la population. Dans 
cette optique, les principaux objectifs du Gouvernement sont de favoriser une prise de 
conscience des gens à 1'égard d'un mode de vie sain et de renforcer les mesures visant à 
mieux protéger 1‘environnement. Des programmes d'hygiène de 1‘environnement sont 
proposés pour 63 districts； 10 districts seront dotés de programmes de prévention de la 
pollution de l'air et l'on espère que cinq districts pourront avoir des programmes de 
réduction des nuisances sonores. Leur mise au point détaillée est en cours. Ces 
dernières années, la situation de 1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement 
s'est améliorée. Le taux de couverture pour l'accès à une eau saine est passé de 23,9 % 
en 1985 à un niveau évalué à 37,7 % en 1990. Pendant la même période, le taux est passé 
de 0,57 à 6 % pour 1‘élimination hygiénique des excreta. Les programmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement sont en cours de coordination avec le secteur de la 
santé. 
16) Il existe un cercle vicieux de la pauvreté, de 1‘analphabétisme et de la mauvaise 
santé, que ce soit en termes relatifs ou absolus. Le Népal est l'un des pays les plus 
pauvres du monde. La pauvreté y est principalement due à une pénurie cumulée de 
ressources. Cela se traduit par une pauvreté individuelle très répandue, 40 % de la 
population vivant au-dessous du seuil de pauvreté. L'état nutritionnel des gens en est 
gravement affecté, de même que les conditions de logement et d'assainissement, qui 
entraînent des taux très élevés de morbidité et de mortalité dus aux infections et à la 
malnutrition. Toute 1‘action nationale de développement est orientée vers la réduction 
de la pauvreté. L'alphabétisation en général, et surtout celle des femmes, influent dans 
une très large mesure sur 1‘état de santé de la population. Le Gouvernement déploie tous 
les efforts possibles pour élever le niveau d'alphabétisation eri mettant 1‘accent sur 
1'éducation des femmes. On prévoit de faire passer le taux global d'alphabétisation de 
23,5 à environ 37 %. C'est la Commission nationale de Planification qui coordonne, dans 
le pays, les programmes de lutte contre la pauvreté, de développement sanitaire et 
d'alphabétisation. 
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17) La recherche-développement est absolument indispensable à la croissance. 
Récemment, le Comité népalais de la Recherche médicale a été élevé au rang de Conseil 
népalais de la Recherche médicale. Ce nouveau Conseil sera responsable de la 
coordination de toutes les activités de recherche du pays. Une haute priorité sera 
donnée aux questions de santé touchant les Népalais et 1'accent sera mis sur la 
recherche opérationnelle et la recherche relative aux services de santé. 
18) Le Népal connaît un sérieux problème démographique. Le taux de natalité est 
actuellement de 41,4 pour 1000, le taux de mortalité de 14,2 pour 1000. Le taux de 
croissance de la population atteint le niveau alarmant de 2,62 % par an. De gros efforts 
sont faits pour maîtriser la situation; les principales activités consistent à : 
populariser, par une éducation de masse, 1'adhésion à un modèle de famille de petite 
taille； mettre les méthodes de planification familiale à la disposition de la 
population, de façon aussi proche que possible； équilibrer les méthodes irréversibles et 
réversibles, en favorisant les méthodes réversibles； intégrer les services de 
planification familiale aux services de santé à tous les niveaux de fonctionnement, 
c'est-à-dire aux niveaux de la communauté, du poste de santé, du district, de la zone, 
de la région et du pays； et intégrer dans le programme de planification familiale les 
activités de santé maternelle et infantile, de vaccination élargie et de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

Le Gouvernement négocie actuellement un prêt de la Banque mondiale pour un 
programme national de santé et de population mettant particulièrement 1‘accent sur. 
l'amélioration du système de prestations de santé et de planification familiale au 
niveau périphérique. 
19) Certains domaines sont cruciaux pour l'action sanitaire au Népal； il s'agit de la 
planification et du développement des ressources humaines, de l'information sur la 
gestion et de 1'évaluation, enfin de 1‘économie sanitaire. Je suis reconnaissant à 
l'OMS, qui a pris des initiatives d'assistance en ce sens au sein du Bureau de la 
Coopération internationale au Siège. Le Népal se félicite que l'OMS reconnaisse ses 
besoins en matière de santé et l'ait inclus parmi les pays de la Région de l'Asie du 
Sud-Est devant bénéficier d'une intensification des actions visant à améliorer les soins 
de santé primaires. C'est une initiative louable, lancée par le Directeur général de 
1 ' OMS . 一 

Le thème retenu pour les discussions techniques de cette année "Les stratégies de la 
santé pour tous face à 1'urbanisation galopante" est très important. Le Népal est un pays 
essentiellement rural； en 1981, lors du dernier recensement, la population urbaine n'était 
que de 6,4 %； on estime qu'elle s'est élevée à 9 % environ en 1990. Notre prochain 
recensement décennal aura lieu en juin 1991； je suis sûr qu'il détruira de nombreux mythes 
démographiques. Bien que 1‘urbanisation ne soit pas encore intense au Népal, elle pose d'ores 
et déjà de sérieux problèmes de logement, d'approvisionnement eri eau, de drainage et 
d'assainissement, de transports et de communications, d'aménagements municipaux, etc. Tous 
ces facteurs sont appelés à influer notablement sur l'état de santé de la population. Le 
Ministère du Logement et de 1‘Aménagement du Territoire est saisi des problèmes prévisibles 
et chargé de prendre les mesures appropriées pour les surmonter. 

Permettez-moi de conclure en disant que le Népal est confronté à de redoutables 
problèmes en matière de santé et de démographie. Nous faisons des efforts sincères pour les 
résoudre et nos entreprises ont connu des succès modestes. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants aux institutions internationales, en particulier l'OMS, 1'UNICEF, le FNUAP et 
le PNUD, pour 1'aide et le soutien généreux qu'elles ont apportés au Népal dans son action 
pour améliorer 1'état de santé de la population. Un grand nombre d'organismes multilatéraux 
et bilatéraux ainsi que de pays amis ont largement partagé le fardeau que représente pour 
nous le développement de services de santé efficaces et efficients. Nous leur exprimons 
également notre gratitude. 

Durant l'année, beaucoup d'organisations non gouvernementales nationales et 
internationales ont activement participé à nos efforts de développement sanitaire. Nous 
sommes très sincèrement reconnaissants pour cette contribution. 

De nombreux projets et programmes novateurs ont été lancés au Népal, grâce à 1‘aide 
généreuse d'organismes donateurs, pour soutenir 1'intérêt et 1'engagement de mon 
Gouvernement. Pour les années à venir, je puis vous assurer que mon Gouvernement a confiance 
dans l'aboutissement de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et qu'il compte, 
pour y arriver, sur le concours et les conseils que l'OMS ne manquera pas de lui apporter. 
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Mme GIANNAKOU-KOUTSIKOU (Grèce): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, je me réjouis de représenter aujourd'hui la Grèce devant l'Assemblée mondiale de 
la Santé et d'avoir ainsi 1'occasion, rejoignant les orateurs qui m'ont précédée, d'adresser 
mes félicitations les plus sincères tant au Président qu'aux cinq Vice-Présidents et aux 
autres membres du bureau pour leur élection. Nous sommes convaincus que, sous la direction du 
Président et avec le doigté qu'on lui connaît, l'Assemblée saura atteindre tous les objectifs 
auxquels nous aspirons. 

Le rapport du Directeur général à 1'Assemblée donne une image claire du soutien étoffé 
de l'Organisation aux Etats Membres dans la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour 
tous. Cependant, il est certain qu'en dépit des immenses efforts déployés sur le plan tant 
national qu'international, la situation sanitaire d'une grande partie de la population du 
globe reste précaire. Plusieurs pays sont en proie à des difficultés financières qui se 
répercutent sur la partie de leur budget consacrée à la santé. Il faut quand même constater 
que presque tous les pays se sont dotés d'une certaine stratégie de la santé pour tous et 
d'une technologie considérable pour mettre en oeuvre les éléments essentiels des soins de 
santé primaires. 

Pendant la présente Assemblée, nous sommes appelés à nous concentrer sur le sujet des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Dès lors, nos principaux objectifs 
peuvent se résumer comme suit : faire en sorte que les services répondent mieux aux besoins 
des bénéficiaires； améliorer l'hygiène et prévenir les maladies； relever le niveau de 
prévoyance sanitaire； faire changer les modes de vie； enfin, amener les soins de santé 
primaires à la hauteur des sommes d'argent qui leur sont consacrées. Toutes ces propositions 
sont en accord avec la stratégie de la santé pour tous de l'OMS et avec les buts que nous 
avons adoptés dans la Région européenne de l'Organisation. A cet égard, je dois signaler que, 
dans mon pays, ont été mises en oeuvre la plupart des recommandations adoptées lors de la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata. Nos activités portent 
surtout sur : l'amélioration de l'éducation pour la santé； 1'intensification des travaux en 
vue de la détection, de la prévention et du traitement des principales maladies； l'extension 
d'activités pluridisciplinaires 一 notamment médicales, sociales et de bien-être 一 aux 
domaines tels que l'incapacité par suite de troubles mentaux, l'abus de drogues, l'aide aux 
groupes de population particulièrement vulnérables ou exposés, 1'aide aux personnes âgées, 
etc.; le soutien intersectoriel élargi et les ressources pour la promotion de modes de vie 
sains et d'un environnement salubre qui s'avèrent de plus en plus importants pour notre 
politique de santé； 1‘accès égal aux services de santé pour tous； enfin, la collaboration 
entre les services de soins de santé primaires et les services des hôpitaux. Notre but est de 
développer davantage le concept de soins de santé primaires et d'établir des équipes 
pluridisciplinaires, oeuvrant dans les centres de santé et disposant d'une formation et d'un 
équipement meilleurs. Nous espérons atteindre cet objectif au moyen d'une réévaluation de la 
présente situation et de sa réorientation vers un système de soins de santé plus acceptable, 
qui corresponde aux souhaits et aux espérances des bénéficiaires actuels et même futurs. 

En plus de ce qui vient d'être exposé, nous sommes en train d'adopter des mesures 
supplémentaires, notamment en vertu d'une loi 一 qui est encore à l'état de projet et qui sera 
bientôt soumise au Parlement - prévoyant : une protection sociale à la maison en faveur des 
invalides, procurée par un personnel de formation spécialisée； des soins quotidiens pour les 
enfants, dispensés non seulement dans les crèches déjà existantes mais aussi par des mères 
ayant reçu une formation spéciale； un encouragement de la prise en charge des enfants sans 
parents par des familles qui vont ainsi se substituer aux orphelinats et institutions 
similaires； un système de sécurité sociale au bénéfice de personnes à besoins spécifiques, 
par la création de centres de réadaptation à fréquenter sur une base soit permanente soit 
journalière; la création de centres d'accueil qui subviennent aux besoins de ces gens et leur 
assurent une vie indépendante； la création d'écoles maternelles spéciales pour la formation 
du personnel nécessaire； enfin, la possibilité pour les anciens toxicomanes ayant suivi avec 
succès un programme de redressement de bénéficier des mesures du programme de réadaptation 
professionnelle, avec la collaboration du Ministère du Travail. 

En Grèce, tout comme dans d'autres pays industrialisés, un grand nombre de problèmes 
majeurs de santé sont fonction de la manière de vivre. En effet, nous traversons aujourd'hui 
une période de changements sociaux occasionnés par une rapide urbanisation et par 1'invasion 
de la technologie dans la vie privée des individus. L'avenir se dessine déjà comme un avenir 
de grandes agglomérations urbaines où vivra, vers la fin du siècle, la moitié environ de 
l'humanité. L'échec dans la gestion de 1'infrastructure urbaine entraînera non seulement un 
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accès insuffisant à des facilités de base, dont 1‘enseignement, les soins de santé et les 
autres services publics, mais aussi des maladies dues à la pauvreté et à un environnement 
insalubre. Il faudra du courage et de l'engagement politique pour ralentir, sinon renverser, 
ce processus d'urbanisation. Nous avons noté avec satisfaction que, cette année, les 
discussions techniques à l'Assemblée porteront sur les stratégies de la santé pour tous face 
à l'urbanisation galopante. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de mettre l'accent sur quelques points 
particuliers de l'ordre du jour. Premièrement, en ce qui concerne les femmes et les soins de 
santé, nous soutenons ériergiquement le relèvement, sous diverses formes, du rôle de la femme 
dans la stratégie de la santé pour tous, qui va de pair avec la question des droits de la 
femme. Deuxièmement, je suis heureuse de voir figurer dans l'ordre du jour, une fois de plus, 
le sujet du tabac et de ses effets nocifs sur la santé. Le tabac est reconnu, à n'en plus 
douter, comme étant de nos jours la cause la plus fréquente de maladies et de décès 
prématurés dans le monde. Troisièmement, la recherche et le développement dans le domaine des 
vaccins de 1‘enfance méritent également notre attention. Quatrièmement, pour ce qui est de la 
transplantation d'organes humains, une amélioration constante de la technologie médicale a 
entraîné une demande accrue de transplantations d'organes. Nous nous félicitons du rapport 
précis et riche d'informations du Directeur général tel qu'il est présenté dans le 
document A44/11. Le projet de principes directeurs sur la transplantation d'organes 
humains qui y est énoncé offre un cadre éthique acceptable permettant de réglementer 
1'acquisition et la transplantation d'organes humains à des fins thérapeutiques. Enfin,, 
s'agissant du SIDA, les progrès réalisés en si peu de temps grâce à la mobilisation prévue 
par le Programme mondial de Lutte contre le SIDA ont été remarquables. 

L'instauration de la santé pour tous dépend non seulement des efforts de l'OMS mais 
aussi - et surtout - des pas en avant que fera chaque pays pris individuellement en matière 
de soins de santé pour sa population, ce qui dépend à son tour, dans une large mesure, de 
l'efficacité tant de la collaboration que de 1'échange de données d'expérience, de 
technologie moderne et d'informations entre gouvernements. L'usage de stupéfiants, d'alcool 
et du tabac peut sérieusement compromettre la santé. Bien que, très souvent, les groupes à 
risque soient identiques, des programmes spécifiques doivent être établis pour chaque cas 
particulier. Nous devons reconnaître la nécessité d'introduire de nouvelles orientations, 
tout en assurant la continuation des soins auxquels nos citoyens s'attendent normalement. 
Pour pouvoir améliorer la qualité des soins de santé primaires, nous devons faire en sorte 
qu'ils soient prodigués d'une façon plus humaine； par l'intensification de l'interaction du 
malade et du personnel traitant d'une part, et par une meilleure gestion des services de 
soins de santé de l'autre, on obtiendra des résultats positifs. 

Monsieur le Président, je m'en voudrais de conclure sans rendre hommage au travail du 
personnel de l'OMS. Son dévouement et son sens du devoir ont été un facteur déterminant de 
tout ce qui a été fait. 

Le Dr MARINESCU (Roumanie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de séance, je tiens avant tout à féliciter le Président et les 
Vice-Présidents de 1'Assemblée de la Santé pour leur élection. 

Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, je voudrais ensuite féliciter très 
sincèrement le Directeur général et son équipe pour 1‘énorme travail préparatoire qu'ils ont 
mené à bien pour donner à cette Assemblée un ordre du jour complet et pour que nous puissions 
débattre des plus importantes questions de santé publique. Les conditions sont réunies pour 
que s‘amorce un échange ouvert, fructueux et stimulant d'opinions et de données d'expérience 
entre les plus hauts responsables des Etats Membres； nous devons nous en féliciter. 

Comme chacun le sait, des événements d'une portée exceptionnelle se sont produits en 
Roumanie après la Révolution du 22 décembre 1989. Je fais référence aux profonds changements 
politiques, économiques et sociaux intervenus en Roumanie, comme d'ailleurs dans le reste de 
l'Europe orientale. Cette renaissance impose de vastes réformes auxquelles le système de 
santé ne peut échapper. Durant les premiers mois qui ont suivi la Révolution, nous avons, 
avec 1‘aide de l'OMS, élaboré et mis en oeuvre un programme d'urgence destiné à amorcer 
l'évolution des structures de notre système de santé. Il comprend la décentralisation du 
processus de prise de décision, la privatisation et la mise sur pied d'un système de santé 
mixte, public et privé, des dispositions d'urgence pour résoudre les problèmes pressants de 
santé publique 一 tels que l'épidémie de SIDA, la pénurie aiguë de médicaments, de matériel et 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 6. 
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d'équipement ainsi que le grave déséquilibre dans la répartition du personnel médical selon 
les spécialités et les zones géographiques - et 1‘élaboration d'un projet de régime 
d'assurance-maladie. 

Suite à une vaste analyse de notre système de santé national, entreprise par le 
Ministère de la Santé avec le concours d'un groupe spécial de l'OMS et de missions 
successives de la Banque mondiale, nous avons fixé deux objectifs prioritaires pour les 
années 1991-1994 : premièrement, mettre fin à la grave dégradation du système de prestation 
des soins et, deuxièmement, amorcer une profonde restructuration du secteur de la santé. Nous 
devons en remercier le Directeur régional, le Dr Asval1, et son équipe. 

Début janvier 1991, une première évaluation des résultats indiquait que, malgré quelques 
tendances favorables - par exemple, une plus grande souplesse dans les relations entre les 
établissements aux différents niveaux, la prise de conscience par les décideurs de leurs 
besoins de formation à la gestion moderne ainsi qu'une plus profonde compréhension des 
enjeux — ， il était de plus en plus urgent de s‘attaquer aux priorités déjà identifiées. Je 
mentionnerai seulement 1‘effondrement du système de soins de santé primaires en milieu rural 
et, dans certaines zones urbaines industrialisées, la nécessité d'améliorer la santé 
maternelle et infantile, le pressant besoin d'un programme complet de planification familiale 
et le manque d'expérience face aux problèmes stratégiques posés par les réformes. 

En conséquence, depuis que le Gouvernement a reconnu qu'une réforme est indispensable 
pour améliorer les résultats du système de santé, le Ministère de la Santé a commencé à 
donner corps à un programme d'amélioration des prestations en instaurant une plus grande 
autonomie dans le secteur public, en déployant des services médicaux privés et en proposant 
aux utilisateurs des choix multiples. La réforme, qui doit s'appuyer sur quatre piliers, est 
à présent engagée grâce à la préparation d'une nouvelle stratégie nationale de santé, à une 
décentralisation expérimentale dans quatre zones pilotes et à 1'élaboration de plans 
stratégiques dans des domaines déterminés (la protection maternelle et infantile, les soins 
de santé primaires en milieu rural, 1‘amélioration de 1‘approvisionnement en médicaments et 
vaccins, le développement des institutions axé spécialement sur la gestion des soins de santé 
et l'éducation pour la santé, une meilleure allocation des ressources, la protection de 
1‘environnement et la promotion de modes de vie plus sains). 

Pour en revenir au programme de travail et à 1'ordre du jour de cette Assemblée, j'ai le 
plaisir de constater qu'en dépit de la diversité des points à examiner, les délégations 
nationales ont fait preuve de responsabilité et d'une parfaite compéhension de leur mission. 
Je suis tout à fait convaincu qu'elles s‘attacheront à favoriser un dialogue constructif pour 
parvenir à un consensus actif, seule solution sage à nos problèmes. Le Directeur général et 
son équipe y ont contribué, en choisissant avec soin les sujets et les documents à examiner 
et en faisant des allocutions, exposés et déclarations intéressants, qui clarifient les 
problèmes et suggèrent des moyens pour les résoudre； nous les en remercions. 

Avant de conclure, je voudrais exprimer le souhait que la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé soit un plein succès, malgré une perspective budgétaire préoccupante et 
les changements sans précédent que connaissent plusieurs Etats Membres, ce qui rend plus 
difficile encore la recherche des solutions. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Merci, Monsieur le délégué de la Roumanie. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre 
séance de cet après-midi et je vous remercie tous très sincèrement de votre collaboration. Je 
profite de 1‘occasion pour louer aussi l'excellent travail des interprètes qui nous ont aidés 
à achever à temps nos travaux. Je dois vous informer, Mesdames et Messieurs les délégués, que 
la prochaine séance plénière aura lieu demain matin à 9 heures précises. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 55. 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 8 mai 1991, 9 heures 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

La séance est ouverte. Le premier point de notre programme de travail d'aujourd'hui est 
le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous 
la présidence du Dr G. A. Williams (Nigéria). J'invite le Dr N. H. Wirajuda (Indonésie), 
Rapporteur de la Commission, à venir à la tribune donner lecture du rapport, qui est contenu 
dans le document A44/44. 

Le Dr Wirajuda (Indonésie), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 
donne lecture du premier rapport de la Commission (voir page 284). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Wirajuda. Y a-t-il des observations ？ Il semble que non. Puis-je donc 
considérer que l'Assemblée accepte le premier rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs ？ Le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs est approuvé. 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET QUATRE-VINGT-
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Avant que le débat ne commence, je voudrais remercier les Vice-Présidents, le 
Dr Al-Fouzan (Koweït) et le Professeur Fernandes (Angola), qui ont présidé la séance d'hier 
après-midi. 

Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour. Le 
premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué du Belize, qui s‘exprimera au nom des 
pays d'Amérique centrale : Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et 
Panama. Les chefs de délégations de ces pays sont assis à la tribune. Je donne maintenant la 
parole au délégué du Belize à qui un temps de parole plus long a été accordé puisqu'il 
s'exprime au nom de plusieurs pays. 

Le Dr ARANDA (Belize) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 
régionaux, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, Mesdames et Messieurs les 
délégués, représentants des nations amies et des organisations non gouvernementales, 
Mesdames, Messieurs, c'est véritablement pour moi un grand plaisir que de m'adresser à cette 
honorable Assemblée, à laquelle mon pays est représenté pour la première fois. Le Belize est 
un pays d'Amérique centrale, bordé au nord par le Mexique, à l'ouest et au sud par le 
Guatemala et à l'est par la mer des Caraïbes. C'est un petit pays du point de vue 
géographique, certes, mais c'est notre point de contact avec le reste du monde et 
l'importance suprême qu'il a pour nous ne peut donc se mesurer en termes géographiques. 
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Il y a une autre considération, tout aussi importante pour moi, qui assiste à cette 
Assemblée pour la première fois, c'est que j‘ai la responsabilité de représenter tous les 
ministres de la santé d'Amérique centrale car ceux-ci, dans 1‘esprit d'unité, de solidarité 
et de coopération qu'implique notre initiative de santé sous-régionale, délèguent un 
représentant pour parler d'une seule et même voix. Cette responsabilité revient au Belize, 
par mon intermédiaire, en tant que Président en exercice de la Réunion du Secteur de la Santé 
de l'Amérique centrale et du Panama (RESSCAP). Par conséquent, si le Belize s'exprime pour la 
toute première fois devant l'Assemblée mondiale de la Santéf il le fait non seulement en son 
nom propre mais également au nom des ministres de la santé d'Amérique centrale. 

Après une décennie de bouleversements économiques et politiques, nos pays se trouvent à 
un tournant crucial. Les grandes marées économiques internationales ont balayé nos côtes, 
laissant derrière elles l'inflation, le chômage, une infras truc ture matérielle dégradée, une 
lourde dette extérieure et une pauvreté qui touche près des trois quarts de notre population. 
Nous sommes entrés dans les années 80 pleins d'optimisme, persuadés que la croissance 
économique des deux décennies précédentes se poursuivrait et amènerait les trans format ions 
bénéfiques à la majorité de notre population. Nous avions espéré que les incertitudes et les 
profondes tensions sociales du passé se relâcheraient grâce à des processus démocratiques et 
pacifiques. Au lieu de quoi, nous avons connu une décennie de conflits militaires, de 
polarisation politique et de déclin économique. Le bilan est de plus de 200 000 morts et de 
plusieurs centaines de milliers de blessés. Plus de deux millions de personnes ont dû fuir 
leur foyer en Amérique centrale. Du fait, en partie, de cette situation, nos objectifs en 
matière de santé primaire n'ont pu être atteints, avec le cortège de morts et de souffrances 
que cela signifie. 

Cependant, les secteurs de la santé dans nos pays ont été à 1‘avant-garde de 1‘effort 
déployé pour satisfaire nos besoins sanitaires prioritaires en coopération avec 1‘OPS. 
Pendant cinq ans, nous nous sommes attachés à concrétiser 1‘initiative connue sous le nom de 
"La santé, un pont pour la paix". Notre ambition était de nous engager conjointement à mieux 
répondre aux besoins en matière de santé, de travailler ensemble à démontrer notre solidarité 
et de faire preuve de respect mutuel pour renforcer notre entente. 

En mettant en oeuvre la première étape de cette initiative pour la santé en Amérique 
centrale, nous avons découvert que nos situations respectives comportaient des points communs 
qui 1‘emportaient largement sur nos différences politiques ou idéologiques. Nous avons donc 
axé notre attention sur les stratégies communes et les projets sous-régionaux visant à 
réduire la mortalité infantile, à protéger la santé de nos enfants, à combattre les maladies 
infectieuses et parasitaires et à améliorer 1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement. 
Ces projets ont été un moyen de promouvoir la coopération technique entre nous, de mobiliser 
les ressources nationales et exérieures et de nous occuper des besoins des groupes de 
population à haut risque. L'année dernière au Belize, lors de la Sixième RESSCAP, les 
ministres de la santé ont mis en oeuvre la résolution qu'ils avaient adoptée auparavant en 
réponse à la demande directe des présidents des pays d'Amérique centrale concernant une 
évaluation des cinq premières années de 1'initiative. 

Sous de nombreux aspects, la réunion du Belize a été un constat de réussite de la 
première initiative de santé. Premièrement, elle a révélé les progrès faits vers la 
coordination internationale, puisque tous les directeurs des organismes de sécurité sociale 
étaient présents et que des universités et autres établissements du secteur de la santé 
étaient représentés. Avant 1'initiative, seuls les ministres de la santé se rencontraient. 
Deuxièmement, le fait que la réunion ait lieu au Belize témoignait de 1'intégration 
régionale, et je saisis encore une fois cette occasion pour remercier mes collègues, et en 
particulier ceux de la délégation du Guatemala, pour leur décision d'admettre le Belize sans 
réserve dans la RESSCAP, l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) 
et 1'initiative pour la santé en Amérique centrale. Toutefois, au-delà de ces deux facteurs, 
les ministres ont fait le point des autres réalisations dues à 1'initiative. 

Ils ont examiné le soutien accordé à la coopération mutuelle, objectif exprimé 
d'innombrables façons, depuis 1‘échange d'experts de la santé et d'administrateurs, de 
médicaments, de vaccins, de matériel et de pièces détachées, jusqu'à 1'élaboration d'une 
série d'accords transfrontaliers en matière de santé. Même au plus fort du conflit politique, 
le Nicaragua, le Honduras et le Costa Rica ont trouvé le moyen de prendre des mesures de 
lutte communes pour empêcher la propagation du paludisme et de la dengue. D'autres accords, 
plus ambitieux encore, sont maintenant en cours d'étude, notamment des accords trilatéraux 
entre le Mexique, le Guatemala et mon propre pays, le Belize, ainsi qu'entre le Guatemala, le 
Honduras et El Salvador. 

Les ministres ont également passé en revue les progrès de 1'intégration régionale, tels 
que le montrent la RESSCAP et la multitude de nouvelles associations et organisations non 
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gouvernementales du domaine de la santé créées ou renforcées durant 1'application de cette 
initiative. Les projets sous-régionaux ont également instauré de nouveaux liens entre les 
experts de 1‘entretien de la santé, les nutritionnistes et les épidémiologistes. En outre, 
des efforts ont été faits pour favoriser la production sous-régionale de médicaments, de 
réactifs et de compléments alimentaires, la mise en place de laboratoires de référence et 
l'établissement de systèmes plus efficaces d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Les ministres ont aussi étudié le mécanisme de coordination intersectorielle et de 
renforcement de la sensibilisation d'autres secteurs aux problèmes de santé. Le remarquable 
écho qu'a trouvé 1‘initiative "environnement et santé" lancée dans la sous-région afin de 
faire le maximum pour prévenir et combattre la pollution en est un exemple. Un autre exemple 
est la reconnaissance évidente, dans le contexte du plan spécial de coopération économique 
pour 1'Amérique centrale adopté par tous les présidents lors de leur réunion d'Antigua, au 
Guatemala, du fait que dans le nouveau modèle de développement pour les années 90, il est 
nécessaire de combiner croissance économique et justice car c'est la seule voie qui permette 
de rompre le cercle vicieux de la pauvreté et de la frustration. Ce plan insiste d'ailleurs 
sur la reconnaissance de 1‘importance de la santé et de 1‘éducation pour la concrétisation de 
toutes les potentialités humaines dans le cadre du développement de l'Amérique centrale. 

Nous sommes convaincus que la santé peut contribuer à 1‘instauration d'une paix nouvelle 
en Amérique centrale et que cette paix ne saurait se réaliser sans le développement et la 
démocratie. Depuis 1‘année dernière, un certain nombre d'événements importants ont ouvert le 
chemin à la paix. Les élections qui ont eu lieu au Nicaragua témoignent du courage dont a 
fait preuve le Gouvernement en organisant un processus électoral véritablement démocratique 
et en acceptant les résultats comme la libre expression de la volonté du peuple. Il s'en est 
suivi une démobilisation générale des forces armées et le retour dans leur foyer d'un grand 
nombre d'habitants. Au Guatemala et à El Salvador, le Gouvernement et les groupes de 
guérilléros négocient des accords qui soient réalistes et applicables. 

Lors de la Septième RESSCAP, au début septembre de 1‘année dernière, les ministres ont 
approuvé une seconde phase de 1‘initiative, à savoir "la santé et la paix pour le 
développement et la démocratie". Ils ont aussi approuvé des directives générales visant à 
contribuer à un nouveau modèle de développement pour l'Amérique centrale qui privilégie aussi 
bien l'équité que la croissance économique, et à renforcer le processus démocratique dans la 
région. Ces directives prévoient que la seconde phase s'articulera autour de quatre domaines 
d'action prioritaires : infrastructure sanitaire, promotion de la santé et prévention de la 
maladie, soins de santé pour les groupes à haut risque, et environnement et santé. 

La stratégie et les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs dans chacun des 
quatre domaines prioritaires exigent une approche globaliste et intégrée du secteur de la 
santé dans chacun des pays. Il faut pour cela que l'OPS et l'OMS apportent leur concours tout 
au long du processus et que l'on fasse porter les efforts sur des zones géographiques 
particulières ainsi que sur les groupes les plus vulnérables dans chaque pays concerné par un 
projet spécifique. Autrement dit, la stratégie sera essentielle pour améliorer la 
coordination des activités et développer les programmes périphériques afin d'élargir la 
couverture sanitaire. 

Très récemment, puisqu'il y a deux semaines de cela, les ministres de la santé de 
1'Amérique centrale se sont réunis au Panama pour élaborer une résolution sur la menace que 
présente le choléra et commencer à organiser un plan d'opérations et des activités pour 
prévenir et combattre la maladie. 

L'Amérique centrale se trouve au seuil d'une voie nouvelle où le développement durable, 
1‘intégration régionale et la paix et la démocratie sont possibles. A la troisième Conférence 
de Madrid, la semaine dernière, les pays d'Amérique centrale par 1'intermédiaire de leur 
ministre de la santé, se sont engagés, en présence de la communauté internationale et avec 
son plein accord, à appliquer une stratégie consistant à utiliser la santé et la paix comme 
instruments d'instauration de la démocratie et du développement. Les délégués ont aussi 
approuvé la deuxième phase de 1‘initiative pour la santé en affirmant que "la santé est une 
composante essentielle d'un développement équitable, lequel est une condition sine qua riori de 
la consolidation de la paix et de la démocratie". 

Monsieur le Président, l'Amérique centrale est prête à prendre sa place dans la 
communauté internationale comme partenaire de plein droit, attachée à la démocratie et à un 
développement durable reposant sur l'équité, la paix et la justice sociale. 

Le Dr SIDOROWICZ (Pologne) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, au nom de la 
délégation polonaise et en mon nom propre, j'ai l'honneur et le plaisir, Monsieur le 
Président, de vous adresser ainsi qu'aux Vice-Présidents de cette Assemblée mondiale de la 
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Santé nos sincères félicitations pour votre élection à ces hautes fonctions. Nous sommes 
fermement convaincus, Monsieur le Président, que sous votre direction nous parviendrons à 
axer notre attention sur les grandes questions de politique et de stratégie de la santé pour 
les années à venir. 

Nous avons examiné attentivement le rapport du Directeur général, qui présente, sous 
forme condensée, un certain nombre d'idées et d'initiatives importantes, récentes ou en 
cours. L'exécution de nombreux programmes de l'OMS, décrite dans le rapport, mérite notre 
éloge, car ces programmes représentent une réaction rapide de notre Organisation à de 
nouveaux défis de vastes dimensions. Je tiens à dire ici combien nous apprécions à la fois la 
qualité et la teneur du rapport. 

Nous sommes réunis à Genève à un moment où dans de nombreux Etats Membres de notre 
Organisation, et en particulier en Europe orientale et centrale, s'instaure un ordre 
politique totalement nouveau. 

Le premier gouvernement d'après-guerre dirigé par un premier ministre non communiste en 
Europe de 1'Est a été établi en septembre 1989 en Pologne, qui a joué là un rôle de pionnier 
vis-à-vis de ses voisins. En décembre de la même année, le Parlement a modifié la 
Constitution polonaise pour abolir la position dominante du Parti communiste. L'idée même de 
l'Etat dit "socialiste", avec son système de prise en charge paternaliste et quelque peu 
oppressif de tout un chacun, a été abandonnée. Cela ne veut pas dire cependant que l'on 
renonce au principe de la responsabilité de 1‘Etat en matière de santé. Dans le cadre d'une 
réorientation fondamentale des objectifs nationaux, qui doivent être axés vers une politique 
de marché qui soit aussi sociale, le but ultime est de garantir à tous les citoyens la 
sécurité en matière de santé et 1‘accès aux services nécessaires sans obstacles d'ordre 
financier. L'équité dans le domaine de la santé et des soins demeurera l'un des principaux 
objectifs de la nouvelle politique de santé, mais la répartition exacte des responsabilités 
pourra être différente de ce qu'elle était sous le régime "socialiste". 

La réforme des services de santé est maintenant considérée comme l'un des nombreux 
éléments qui constituent le vaste processus de restructuration du système politique national. 
Cette réforme doit modifier à la fois les attitudes sociales et les mécanismes organisation-
nels. Tout d'abord, il s'agit d'introduire des incitations pour promouvoir une utilisation 
efficace des ressources dès le départ, afin d'améliorer la qualité des services； il faut 
ensuite décentraliser le système de gestion en 1‘adaptant à la nouvelle structure administra-
tive locale； enfin, on doit maîtriser les dépenses et limiter celles qui sont injustifiées du 
point de vue médical. Pour y parvenir, il est nécessaire de faire comprendre à la population 
que 1'efficacité des soins de santé exige que 1‘on passe de la médecine thérapeutique à la 
promotion de la santé et à la prévention, des soins hospitaliers aux soins ambulatoires, des 
soins hautement spécialisés aux soins généraux dispensés par les omnipraticiens, des actes 
médicaux et produits pharmaceutiques coûteux à ceux qui sont tout aussi efficaces mais plus 
économiques, et enfin des traditionnelles allocations d'invalidité à la réinsertion sociale 
et professionnelle. 

Pareille réorientation est nécessaire sur le plan social et s'impose absolument du point 
de vue économique. C'est pourquoi il faut mettre en valeur le rôle des soins de santé 
primaires, fondés sur le libre choix du généraliste, élément le plus efficace et le plus 
indispensable du système. Cela doit se faire dans le contexte de la décentralisation, qui 
modifie profondément la structure des responsabilités en matière de santé. 

La nouvelle situation politique des plus petites unités administratives - les communes -
fait qu'elles doivent être reconnues comme le pôle d'intérêt de la politique de santé. Les 
communes organiseront les soins de santé primaires en principe indépendamment, avec le 
concours des organes administratifs compétents et des associations de professionnels de la 
santé. Les soins de santé primaires organisés par les communes suivront les principes de la 
Déclaration d'Alma-Ata, y compris les activités de promotion de la santé et autres actions 
axées sur la communauté. Les éléments des soins de santé primaires qui sont de la compétence 
d'organismes spécialisés (par exemple la protection de 1'environnement) leur seront réservés. 
Il est prévu de faire travailler les médecins de soins de santé primaires au sein d'une 
équipe, mais toutes les décisions concernant 1‘organisation du travail seront laissées à leur 
initiative. Ces médecins pourront organiser leur travail suivant n'importe quelle formule, 
y compris celle du cabinet privé, qui sera d'ailleurs encouragée. Cependant, pour des raisons 
à la fois techniques et organisationnelles, la solution optimale serait celle de la pratique 
de groupe reposant sur l'infrastructure des dispensaires et centres de consultation externe 
existant au niveau régional. Les contrats avec les médecins de soins de santé primaires 
seront conclus à 1'initiative et au nom des communes, si bien que même 1'exercice de la 
médecine libérale se fera dans le cadre de services de santé publique globaux. 
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L'évolution politique et économique que connaît la Pologne a créé les conditions 
nécessaires à 1‘application effective mais aussi beaucoup plus efficace de la stratégie de la 
santé pour tous, adoptée par le Gouvernement : nous avons maintenant la possibilité de passer 
des paroles aux actes. 

La coopération avec l'OMS apporte beaucoup à nos activités. Je mentionnerai seulement 
ici le recensement des besoins sanitaires, les méthodes de planification et de budgétisation 
des programmes, les mécanismes de financement, 1‘évaluation des résultats, la mise en oeuvre 
des stratégies, 1‘évaluation des technologies ou le développement de la gestion - autant 
d'éléments clés dans le processus de réorientation de notre politique sanitaire. Tout cela 
est très prometteur pour 1'avenir et nous espérons que nous pourrons compter sur 1'OMS pour 
appuyer nos initiatives. Pour notre part, nous sommes tout disposés à faire profiter 
1‘Organisation et ses Etats Membres de notre expérience et à contribuer à 1‘élaboration des 
politiques et stratégies de santé dans les années à venir. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué de la Pologne de sa déclaration et des explications qu'il a 
données au sujet de la réorientation des prestations des services de santé dans son pays, qui 
peuvent présenter de 1‘intérêt pour les autres pays connaissant des transformations 
politiques. Je donne maintenant la parole au délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord. 

M. WALDEGRAVE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de 
1'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, c'est pour 
moi un grand plaisir de prendre la parole devant cette Assemblée, à laquelle j'assiste pour 
la première fois. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous adresser ainsi qu'aux 
Vice-Présidents, mes félicitations pour votre élection. Je tiens également à remercier le 
Directeur général et le Président du Conseil exécutif de leurs excellents rapports. 

Le programme de la santé pour tous de l'OMS a poussé chacun d'entre nous à explorer des 
voies nouvelles en vue d'améliorer la santé dans notre pays. Le Royaume-Uni, je suis fier de 
le dire, est en passe d'atteindre la presque totalité des buts que l'OMS a fixés pour 
l'an 2000. En outre, nous allons sous peu nous j oindre au groupe des pays qui publient un 
descriptif de leur stratégie sanitaire du type recommandé par le Directeur général. Nous 
y indiquerons ce que nous nous proposons d'améliorer, en fixant des objectifs clairs 
concernant la réduction des décès prématurés dus aux principales maladies. Nous définirons 
les rôles respectifs de tous les agents et organismes - et pas seulement du service de 
santé - qui peuvent y contribuer. J'ai eu l'avantage d'entendre le Dr Asvall, Directeur 
régional pour l'Europe et certains de ses collaborateurs, décrire 1'approche intersectorielle 
préconisée par l'OMS. C'est cette approche que nous adopterons, et j'exprime ici mes 
remerciements pour l'aide que nous avons reçue. 

Il était temps, pensions-nous, de commencer à élaborer une stratégie de la santé plus 
explicite pour le Royaume-Uni, pour des raisons qui sont en fait quasiment universelles. De 
telles stratégies, outre qu'elles fixent des objectifs pour la promotion de la santé et la 
prévention de la maladie, nous obligent à étudier notre système de prestations de soins, pour 
voir si nos choix et nos aspirations peuvent être concrétisés. Elles nous poussent aussi à 
examiner nos ressources et leur utilisation optimale. Aujourd'hui, un ministre de la santé 
n'a pas pour préoccupation la poursuite des progrès de la médecine, non plus que le 
dévouement de ceux qui travaillent dans les services de santé. Sa mission est de faire 
coïncider des ressources inévitablement limitées et des possibilités d'expansion infinies, et 
de protéger ces ressources contre la mainmise de groupes d'intérêt qui pourraient empêcher de 
les utiliser pour le plus grand bien des malades. Employer rationnellement les ressources, 
moderniser les établissements de soins, réagir à 1‘évolution des besoins des utilisateurs des 
systèmes de soins de santé, telles sont les tâches qui attendent désormais les ministres. Le 
problème clé de 1‘utilisation optimale de ressources limitées pour améliorer la santé, tant 
dans les pays dont les systèmes de santé sont bien implantés que dans ceux qui sont encore eri 
train de les mettre en place, figure au nombre des questions évoquées par le Directeur 
général dans son nouveau paradigme de la santé. 

C'est pourquoi nous avons pris récemment au Royaume-Uni une mesure politiquement 
controversée mais absolument nécessaire, à savoir réexaminer notre service national de santé 
dans l'optique de ces nouvelles tâches. Nous nous sommes demandés si le service utilise ses 
ressources aussi bien qu'il le pourrait, s'il nous permet de réorienter les priorités dans la 
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pratique comme elles doivent 1'être d'après les spécialistes des stratégies de la santé et 
s'il existe un bon équilibre entre ce dont les malades ont besoin et ce que les 
établissements leur donnent. 

Les Britanniques sont, à juste titre, fiers de leur service de santé, qui a été l'un des 
premiers au monde à offrir des soins gratuits et complets à tous les citoyens, indépendamment 
de leur régime d'assurance ou de leur situation financière ou de tout autre problème. Ce 
système reste excellent. Il a fait d'énormes progrès depuis sa création en rendant les soins 
de santé également accessibles dans tout le pays, encore qu'il reste quelques améliorations à 
apporter. Il a tiré parti de notre système de soins de santé primaires, unique en son genre 
et à mon avis remarquable, qui permet à chaque citoyen du pays d'être inscrit sur la liste 
d'un généraliste. De plus en plus, ces généralistes dirigent des équipes de professionnels de 
la santéy ce qui ajoute de nouvelles dimensions à ce qui peut être réalisé en matière de 
soins de santé primaires. 

Toutefois, ce système a ses faiblesses dès lors qu'il s‘agit de faire correspondre les 
dépenses aux besoins et d'aider les planificateurs à savoir comment obtenir le maximum avec 
l'argent dont ils disposent. S'il a trouvé quelques formules sur la voie de l'expansion des 
soins de santé primaires pour lesquels l'OMS fait campagne, il n'a fourni par le passé aucune 
indication précise permettant aux planificateurs de la santé publique de savoir comment 
répartir leur argent rationnellement entre les divers services, depuis l'urgence jusqu'aux 
soins infirmiers dans la communauté. 

Un nouveau système, qui vise à relever ces défis, est maintenant en vigueur au 
Royaume-Uni depuis avril. Mes collègues du monde entier n'auront guère de mal à imaginer que 
la mise en place d'un nouveau système financier et administratif dans uri service de santé qui 
emploie environ un million de personnes et reçoit la totalité de son budget de l'Etat, et 
cela dans une année d'élections, et dans ce qui est peut-être le régime parlementaire où les 
affrontements sont les plus durs, ne s'est pas réalisé sans quelques heurts. 

Le premier principe essentiel de notre nouveau système est que les autorités de santé 
publique locales - autorités soit de district soit de service de santé familiale - reçoivent 
1'argent et doivent tout d'abord élaborer une stratégie locale (avec certaines priorités 
émanant du Gouvernement par mon intermédiaire). Ensuite, elles doivent appliquer cette 
stratégie en concluant des contrats avec les prestateurs de soins de santé 一 généralistes, 
hôpitaux, équipes de santé communautaires, services d'ambulance, etc. - qui les obligent à 
assurer les prestations prévues. Les autorités de santé publique sont tenues de contrôler la 
qualité des soins de santé et d'utiliser au mieux dans ce domaine 1'argent dont elles 
disposent. Certaines, par exemple, ont obtenu le droit d'examiner les procédures d'audit 
médical dans les hôpitaux avec lesquels elles ont conclu des contrats. Les hôpitaux se 
trouvent donc maintenant dans l'obligation d'établir les coûts de ce qu'ils font aussi 
exactement qu'ils le peuvent (naturellement, il leur faudra un certain temps pour faire cela 
parfaitement) afin de démontrer que leurs normes en matière de gestion des ressources sont 
tout aussi professionnelles que leurs normes en matière de qualité des soins. En outre, les 
généralistes, c'est-à-dire les médecins de soins de santé primaires, peuvent, s'ils le 
désirent, et dans une certaine limite, demander à avoir leur propre budget et à "acheter" 
directement les soins hospitaliers au nom de leurs malades au moyen de leurs propres contrats 
bilatéraux. 

Le deuxième grand principe que nous essayons d'établir risque de ne guère surprendre la 
plupart de mes collègues réunis ici, tout simplement parce qu'il ne leur est jamais venu à 
l'idée de 1‘abandonner. Ce principe est que les hommes politiques, les parlements et les 
comités de la santé ne doivent pas plus essayer d'intervenir directement dans la gestion 
professionnelle des hôpitaux qu'ils ne le feraient dans le jugement clinique d'un médecin. 
Nous avons, pour être francs, politisé à 1'extrême notre service de santé au Royaume-Uni, ce 
qui a souvent entraîné une gestion déficiente, avec trop de pouvoir accordé aux corporations, 
médicales et autres, et une affectation de crédits par trop rigide. 

Vous vous doutez bien qu'en essayant de modifier certains aspects de cet état de choses, 
je traverse en ce moment une période intéressante ！ Toutefois, cela en vaut la peine. Nous 
mettons actuellement en place au Royaume-Uni un système qui, tout en maintenant le régime de 
soins de santé primaires gratuit, exhaustif et sans rapport avec un quelconque système 
d'assurance, permettra aux spécialistes des stratégies de santé publique de transférer des 
ressources 一 par exemple vers la prévention ou les soins de santé primaires 一， d'empêcher le 
chevauchement inutile de spécialités et de répondre aux besoins de santé réels des 
communautés de façon beaucoup plus ouverte et plus claire. Nous appliquons les techniques de 
gestion et d'information les plus modernes, que nous empruntons à 1'industrie privée. Nous 
demandons aux prestataires de soins de santé de concourir pour montrer quelle quantité de 
soins de santé ils peuvent fournir, de la qualité voulue, dans le cadre des ressources 
disponibles, et le système récompensera ceux qui y réussiront le mieux. Je prévois qu'à 
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mesure que nous arriverons à élaborer de meilleures stratégies de santé locales dans le cadre 
de nos priorités nationales, nous découvrirons que les lacunes en matière de soins de santé 
primaires sont encore trop nombreuses et que la coordination entre les organismes de soins de 
santé et les autres reste très insuffisante. Cependant, nous aurons alors, je l'espère, un 
mécanisme qui permettra non seulement de repérer ces lacunes mais aussi d'y remédier. 

C'est ainsi que nous essayons d'introduire une plus grande souplesse entre les soins de 
santé primaires et les soins secondaires, comme le recommande 1'OMS dans sa stratégie de la 
santé pour tous. 

A mesure que nos réformes sanitaires entreront en vigueur, nous ferons part de nos 
expériences à l'OMS et à la Communauté européenne et nous collaborerons avec elles dans 
l'optique du défi fondamental qui se pose à tous les Etats : comment améliorer la santé en 
utilisant tous les extraordinaires progrès de la médecine d'une façon qui soit aussi viable 
en termes économiques. 

Je ne voudrais pas que vous croyiez que nos efforts pour améliorer l'organisation, la 
gestion et le financement des services de santé se limitent au Royaume-Uni : notre appui aux 
pays en développement en matière de santé et de population dans le cadre de notre programme 
d'aide extérieure est également de plus en plus axé sur ces questions. Notre objectif est 
d'aider les pays en développement à renforcer leurs systèmes de soins et leurs capacités et à 
établir des services de santé viables, efficaces, économiques et appropriés, et cela dans 
1‘intérêt des plus pauvres. Nous souhaitons également améliorer la qualité de toute 
1‘assistance qui s'adresse à la population. Nous attachons une importance particulière à la 
réduction de la mortalité infanto-juvénile et à 1‘amélioration de la condition féminine. 
Investir dans ces domaines n'améliore pas seulement la qualité de la vie； c'est également le 
meilleur moyen, et le plus rapide, de réduire les taux de croissance démographique. 

Enfin, je voudrais exprimer la profonde sympathie de mon Gouvernement pour les pertes en 
vies humaines occasionnées par les tragédies qui ont frappé ces derniers mois un certain 
nombre de régions du monde, dont dernièrement le Bangladesh. Ces événements, qu'ils soient 
naturels ou dus à l'homme, ont des effets dévastateurs sur la santé des populations 
concernées. En pareil cas, le Royaume-Uni coopère étroitement avec les autres pays, les 
organisations internationales et les organismes humanitaires pour que les secours nécessaires 
soient assurés aussi rapidement que possible. 

Monsieur le Directeur général, votre vision de 1'avenir et vos propositions concernant 
un nouveau paradigme de la santé destiné à servir les idéaux et les principes de la santé 
pour tous sont pour nous une nouvelle occasion de faire le bilan de nos efforts et de 
réaffirmer notre volonté d'instaurer un niveau de santé qui permette aux peuples du monde de 
mener une vie socialement et économiquement productive. Le Royaume-Uni s‘engage à continuer 
d'oeuvrer sans réserve avec 1‘Organisation et la communauté des nations pour atteindre cet 
objectif. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de sa 
déclaration sur 1'évolution de l'un des plus anciens systèmes de services de santé nationaux, 
celui de son pays, exemple d'une approche stimulante de la prestation de services de santé, 
et qui nous donne matière à réfléchir sur nos propres services de santé. 
a maintenant la parole. 

M. OLMERT (Israël) (traduction de lranglais): 

Le délégué d'Israël 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres de la 
Santé, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, au nom de ma délégation, je vous félicite, 
Monsieur le Président, de votre élection à la direction de cette Assemblée et je vous 
souhaite plein succès dans cette tâche. Laissez-moi également vous féliciter, 
Docteur Nakajima, pour votre rapport à l'Assemblée et pour la façon dont vous dirigez cette 
Organisation dans son action visant à instaurer la santé pour tous à travers le monde. 

Comme vous le savez tous, Israël a été une fois encore victime d'une agression gratuite. 
Notre pays n'a pas fait partie des forces alliées dans la guerre du Golfe, pourtant l'Iraq a 
essayé de 1'impliquer en lançant trente-neuf missiles sur des agglomérations. Ces attaques 
ont détruit des milliers de logements, laissant des innocents sans abri, ayant tout perdu, 
jusqu'à leurs souvenirs, et qui souffriront sans aucun doute longtemps encore de séquelles 
psychologiques. Heureusement, nous n'avons eu à déplorer que quelques morts, mais les 
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missiles ont terrorisé et traumatisé toute la population et causé des dégâts matériels 
considérables. 

Du fait de la menace d'une éventuelle utilisation par l'Iraq d'armes chimiques contre la 
population civile et de la nécessité de faire face à une situation qui nous était imposée, 
tout notre système de santé a dû être réorganisé, ce qui, sur les plans économique et social, 
a été lourd à supporter. 

D'autres événements, positifs en eux-mêmes, ajoutent à nos difficultés financières : 
1‘immigration a créé de graves contraintes économiques et posé de nouveaux défis au système 
de santé; nous réaffectons les ressources limitées dont nous disposons pour traiter de 
nouvelles maladies et dispenser des soins de santé satisfaisants à cette population 
d'immigrés, et aussi pour acclimater et recycler les nombreux professionnels de la santé que 
comptent ces nouveaux immigrants, et leur trouver un emploi approprié. 

Malgré ces problèmes et ces difficultés, Israël demeure attaché à 1‘instauration de la 
santé pour tous et à la prestation des meilleurs soins de santé possibles à chacun de ses 
habitants. Tout en continuant d'assurer des services de santé primaires, secondaires et 
tertiaires globaux et de haute qualité, nous sommes conscients qu'il faut insister sur les 
aspects préventifs plutôt que sur les aspects curatifs et promouvoir la santé sans nous 
contenter de mesures prophylactiques. 

La question qui se pose à nous est de savoir comment diviser nos ressources limitées en 
fonction des nouvelles donnes politiques, sociales et économiques. Une réaffectation des 
ressources est, certes, nécessaire； cependant, étant donné la conjoncture économique, établir 
des priorités représente un formidable défi pour les décideurs, en un moment où il devient de 
plus en plus difficile de surmonter les obstacles politiques, organisationnels et conceptuels 
qui s‘opposent à 1'amélioration de la coopération intersectorielle. 

Nous savons tous aujourd'hui que les politiques et les pratiques de développement 
sanitaire doivent être interdisciplinaires et intersectorielles dans leur formulation comme 
dans leur réalisation. L'OMS a raison de souligner que les ministères de la santé, de 
l'agriculture, du commerce, de l'éducation, des finances, de l'industrie et des 
communications, ainsi que les organisations non gouvernementales, les groupes de pression et 
la communauté dans son ensemble constituent 1‘ossature potentielle de la coopération 
intersectorielle. Cependant, les conflits d'intérêt entre secteurs, la concurrence et les 
contraintes administratives et financières posent des obstacles et des difficultés à la 
réalisation de cet objectif au niveau national. 

Je pense que dans ce domaine l'OMS a un rôle catalyseur crucial à jouer. En assurant la 
coopération et la coordination internationales entre les divers secteurs et en améliorant la 
coopération et 1'assistance mutuelle au niveau international aussi bien qu'au niveau 
bilatéral, elle peut influencer le développement des soins de santé dans les Etats Membres 
dans 1'intérêt et pour le bien-être des peuples à travers le monde. 

Cette année comme toujours, Israël a travaillé en étroite coopération avec l'OMS. 
Conjointement avec le Bureau régional OMS de l'Europe, un certain nombre de conférences y ont 
été organisées sur différents thèmes, dont la promotion de la santé, les "cités-santé" et la 
lutte contre le SIDA. 

La Journée mondiale du SIDA a été marquée en Israël en décembre 1990 par toute une série 
de manifestations concernant l'éducation et l'information, qui ont mis notamment l'accent sur 
les femmes et le SIDA. 

Nos activités et nos programmes se poursuivent dans le domaine de la prévention du 
tabagisme. La Journée mondiale sans tabac sera célébrée en Israël par des campagnes 
d'information intensives dans tout le pays. Cependant, malgré nos efforts, nous sommes 
malheureusement encore loin des objectifs fixés par l'OMS en la matière. 

Dans le contexte de son engagement vis-à-vis de la médecine préventive, le Gouvernement 
israélien fait actuellement un effort particulier pour élargir ses activités d'éducation afin 
de sensibiliser différents groupes de population aux problèmes de santé et faciliter ainsi la 
prévention de la maladie. 

En 1991 nous organiserons des séminaires et des ateliers qui traiteront de l'assurance 
de la qualité des soins médicaux, des infections nosocomiales, du traitement et de la 
prévention des cancers, etc. 

Israël s'est également attaché à mettre en oeuvre les diverses initiatives de l'OMS. Les 
mentions figurant sur 1'emballage des substituts du lait maternel ont été modifiées comme l'a 
recommandé l'Organisation. De nouveaux principes directeurs concernant la transplantation 
d'organes seront bientôt présentés au Gouvernement pour approbation. Un nouveau règlement 
régissant le traitement des malades mentaux et leurs droits individuels a été adopté, ce qui 
ajoute une importante protection juridique au processus d'internement et de traitement, et 
notamment des précautions supplémentaires pour éviter les internements abusifs. 
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Malgré de graves difficultés économiques dues aux récents événements qui se sont 
produits, nous maintenons notre tradition de solidarité en continuant à faire profiter les 
autres de notre expérience. C'est ainsi que nous avons poursuivi notre coopération avec de 
nombreux pays qui ont beaucoup de mal à atteindre notre objectif commun, la santé pour tous, 
que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, ou encore en Europe de l'Est ou en 
Europe centrale. 

Le thème des discussions techniques de cette année choisi par le Conseil exécutif, "Les 
stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante", est des plus appropriés. 
La recherche d'un travail dans les grandes villes est à l'origine d'une explosion de la 
population urbaine qui a trop souvent pour corollaires la pauvreté et la détérioration de 
1‘environnement urbain - qu'il soit naturel ou artificiel. Ces bouleversements socio-
économiques affectent la santé des gens et nuisent à 1'environnement dans lequel nous vivons. 
L'expression "développement durable" est peut-être la clé du grand défi de ce siècle : 
comment poursuivre le développement technologique sans pour autant détruire notre milieu 
naturel ？ Je félicite l'OMS pour 1'excellente documentation préparée sur ce thème et je 
souhaite à tous ceux qui participent à ces importantes discussions techniques plein succès 
dans leurs délibérations. 

A la fin du mois, Israël accueillera un atelier international de l'OMS consacré à 
l'impact de l'urbanisme sur la qualité de la vie, 1‘environnement et la santé. Les thèmes qui 
seront examinés concerneront, entre autres, 1‘incidence de la vie urbaine sur la santé de 
l'homme, et la conception et l'aménagement des quartiers nouveaux. 

Je suis certain que les conclusions et les recommandations qui émaneront des discussions 
techniques à cette Assemblée seront précieuses pour nous comme pour tous les Etats Membres. 

En conclusion, je tiens à dire que, malgré les contraintes politiques et les nombreuses 
turbulences que notre région a connues, tous les services de santé continuent à fonctionner 
partout, y compris en Judée, en Samarie et à Gaza. Le personnel médical de ces territoires 
reçoit toujours une formation poussée en Israël. Tous les hôpitaux assurent les soins de 
santé secondaires et tertiaires, tandis que dispensaires et centres de santé maternelle et 
infantile fournissent et développent les soins de santé primaires, en particulier pour ce qui 
est de la prévention des maladies infectieuses, des soins obstétricaux, de 1'hygiène et de la 
nutrition, tout cela conformément aux recommandations de la communauté sanitaire 
internationale. De grandes réussites ont été enregistrées dans la lutte contre de redoutables 
maladies infectieuses, notamment la poliomyélite, et plus récemment la rougeole, ce qui a 
contribué à améliorer la santé infanto-juvénile. Certaines études montrent également une 
grande amélioration de 1'état nutritionnel chez les nourrissons. 

Pendant la crise du Golfe, plus d'un millier d'agents de santé locaux 一 médecins, 
infirmières et personnel ambulancier 一 ont été formés aux niveaux théorique et pratique à la 
prise en charge des lésions dues à des produits chimiques. Six hôpitaux de ces territoires 
ont été retenus et aménagés pour le traitement médical de ces lésions et la décontamination； 
ils ont reçu par ailleurs des antidotes, des médicaments et tout le matériel médical qui leur 
était nécessaire. 

Nous souhaitons la paix et un développement en coopération pour le bien de tous les 
peuples de la région. Notre espoir est que l'on trouve le moyen de parvenir à une paix totale 
et durable dans notre région si troublée. 

Il me reste à féliciter l'OMS pour le travail essentiel qu'elle réalise en faveur de la 
promotion de la santé à travers le monde et pour les directives techniques et 
professionnelles qu'elle fournit aux Etats Membres afin de les aider à améliorer les 
conditions sanitaires pour le bien-être physique et matériel de tous leurs habitants. 

Puisse cette Assemblée se dérouler dans un esprit de dialogue constructif et de 
collaboration afin que nous puissions tous progresser vers notre objectif commun : la santé 
pour tous. 

M. WILLIAMS (Saint-Vincent-et-Grenadines) (traduction de 1 ranglais): 

Monsieur le Président, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, surtout parce que je le fais pour la 
première fois en qualité de Ministre de la Santé et de 1‘Environnement de Saint-Vincent-
et-Grenadines. Veuillez accepter, Monsieur le Président, mes félicitations pour votre 
élection aux hautes fonctions que vous occupez maintenant, et soyez assurés que vous recevrez 
la pleine coopération de Saint-Vincent-et-Grenadines pour que votre mission soit une 
réussite. 
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Je souhaite également rendre hommage au travail extraordinaire du Dr Nakaj ima, notre 
Directeur général, qui, en tant que plus haut fonctionnaire de cette Organisation, s'est 
attelé à la tâche de construire un monde plus sain, dans lequel 1'humanité et tous les 
éléments de 1‘environnement collaborent pour assurer une régénération continue de la vie. 
Votre rapport, Monsieur le Directeur général, se passe de commentaires, et nous ne pouvons 
que vous en féliciter. 

Si l'on n'accepte pas universellement et immédiatement le fait que les formes de vie et 
les éléments sont tous inextricablement liés les uns aux autres - ce qui empêche certaines 
formes d'exploitation économique 一 ， 1'obstination et la négligence infligeront avec le temps 
une leçon fatale à l'humanité. En nous occupant des soins de santé primaires dans un monde en 
mutation sur les plans politique, social et économique, nous devons veiller soigneusement à 
ce que les méthodes employées pour atteindre nos objectifs soient en équilibre et en harmonie 
avec les impératifs de l'environnement. 

Je sens une sorte de découragement nous envahir au moment où nous devons faire face à 
l'épidémie de choléra au Pérou, à la dévastation du Bangladesh par un cyclone, à la 
dispersion de centaines de milliers de Kurdes par la guerre, aux souffrances de millions 
d'Africains imputables à la sécheresse et à la famine, autant d'éléments qui continuent à 
nous empêcher d'atteindre notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Laissez-moi 
réaffirmer que ce n'est pas le moment de se décourager; au contraire, nous devons être plus 
décidés que jamais à concrétiser ce noble objectif. 

Les bonnes nouvelles ne manquent pas non plus. La région des Caraïbes, qui a la 
meilleure couverture vaccinale au monde contre les maladies infantiles évitables (une moyenne 
de 95 % à Saint-Vincent-et-Grenadines), s'est lancée dans un ambitieux programme 
d'élimination de la rougeole d'ici 1995. Ce programme a commencé d'être exécuté le 15 avril 
de cette année. 

Malgré 1'ajustement structurel de l'économie, mon Gouvernement estime que 1'éducation et 
la santé sont des conditions indispensables du développement social et économique. C'est 
pourquoi les deux ministères intéressés reçoivent 35 % du budget ordinaire de la nation, dont 
13,5 % pour la santé, proportion qui est du même ordre que dans la plupart des pays 
développés. 

Notre système de soins de santé primaires, basé sur la communauté, a de nombreuses 
réussites à son actif : le taux de mortalité infantile est tombé de 26,5 pour 1000 naissances 
vivantes en 1984 à 21,5 en 1989 et 1'incidence de la malnutrition chez les enfants de 0 à 
50 mois est passée de 12,5 % en 1985 à 5 % en 1990； à cet égard, Monsieur le Président, 
puisque ce mois est celui de l'enfance, je suis heureux de pouvoir dire que la proportion 
d'enfants de 0 à 3 mois nourris exclusivement au lait maternel à Saint-Vincent-et-Grenadines 
est passée de 35 % en 1985 à 45 % en 1990. 

Je ne saurais trop insister sur une nécessité urgente et critique, que 1'Assemblée ne 
peut non plus passer sous silence, celle de protéger les enfants du monde contre toutes les 
formes de négligence, de mauvais traitement et d'exploitation. En temps de guerre, ce sont 
les enfants qui souffrent le plus； lorsqu'il y a des catastrophes, ce sont encore les enfants 
qui souffrent le plus； enfin lorsque 1'économie et la société se désagrègent, ce sont 
toujours les enfants qui souffrent le plus, parce qu'à cet âge tendre,一ori est souvent sans 
défense. C'est pourquoi j‘engage instamment les Etats Membres ici réunis à accorder une 
attention sans réserve à la protection et au développement de nos enfants. La sécurité future 
de nos sociétés dépend dans une large mesure de la formation et des soins que nos enfants 
reçoivent aujourd'hui. 

L'incidence de la tuberculose a chuté de 75 % entre 1985 et 1989 et le programme de 
lutte contre la lèpre repose maintenant totalement sur la communauté, ce qui a permis de 
fermer notre léproserie en 1989. 

Je me félicite d‘autant plus de 1'élaboration d'un programme de lutte contre le diabète, 
mentionné dans le rapport du Directeur général, que le diabète et 1'hypertens ion constituent 
les principales maladies chroniques non transmissibles à Saint-Vincent-et-Grenadines. C'est 
pourquoi nous approuvons la désignation du 27 juin comme Journée mondiale du Diabète par la 
Fédération internationale du Diabète et l'OMS, journée à laquelle nous participerons 
pleinement. 

Passant maintenant à la question des femmes, de la santé et du développement, je 
souhaite remercier le Dr Macedo, Directeur régional pour les Amériques, du concours qu'il 
nous a promptement apporté, pour nous permettre de mettre en place un programme de dépistage 
du cancer du col de l'utérus, nous donnant ainsi l'espoir de sauver nombre de femmes qui en 
auraient autrement été victimes. 

Monsieur le Président, pour terminer, je ne saurais trop insister sur l'importance de la 
régulation des naissances dans l'effort que nous faisons pour assurer de meilleurs soins de 
santé et une plus grande sécurité économique. C'est donc avec satisfaction que j‘ai lu dans 



CINQUIEME SEANCE PLENIERE 81 

le rapport du Directeur général que des progrès considérables avaient été réalisés dans la 
mise au point d'un contraceptif hormonal masculin. Je suis persuadé que le succès ne saurait 
tarder et j'invite tous les ministres de la santé réunis à cette Assemblée mondiale de la 
Santé à se joindre à moi pour devenir les premiers utilisateurs de ce contraceptif lorsqu'il 
sera mis sur le marché. 

Le Dr GU Yingqi (Chine) (traduction du chinois): 

Monsieur le Président, Docteur Hiroshi Nakaj ima, distingués délégués, permettez-moi tout 
d'abord, au nom de la délégation chinoise, de féliciter chaleureusement le Dr Nymadawa pour 
son élection à la présidence de cette Assemblée mondiale de la Sari té. 

La délégation chinoise apprécie hautement les capacités remarquables de notre Directeur 
général, le Dr Nakaj ima. Sous sa direction, 1‘Organisation mondiale de la Santé a beaucoup 
contribué à la protection de la santé des peuples en triomphant de toutes sortes de 
difficultés. Nous le félicitons de 1‘initiative qu'il a lancée en vue d'intensifier l'appui 
de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin et nous approuvons ses idées sur les "bases" du 
développement humain et du "nouveau paradigme de la santé". 

Nous sommes heureux de constater qu'avec le développement de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000, les services médico-sanitaires ont continué à s‘améliorer dans 
tous les pays. L'initiative pour la recherche-développement de vaccins contre les maladies 
infantiles et 1'exécution de programmes de lutte contre les infections aiguës des voies, 
respiratoires ont effectivement garanti une croissance saine aux enfants à travers le monde. 
Le plan d'action "tabac ou santé" a sensibilisé de plus en plus de gens aux dangers du tabac 
et à la nécessité de les éliminer. La bonne marche du plan d'action pour 1‘éradication de la 
poliomyélite permettra de libérer 1'humanité de cette maladie. Quant à la mise en oeuvre de 
la stratégie de lutte contre le SIDA, elle a permis une large diffusion des connaissances 
scientifiques sur la prévention de cette maladie, et les recherches cliniques et la mise au 
point de médicaments ont apporté un espoir de survie à ceux qui en sont atteints. En bref, 
grâce à 1'exécution de stratégies efficaces et à la prestation de services pour la santé de 
1'humanité, la réputation et 1‘influence de 1‘Organisation n'ont cessé de s‘accroître. C'est 
là le résultat des efforts conjoints du Directeur général, le Dr Nakaj ima, de tous les 
fonctionnaires de l'OMS et de ses Etats Membres. Je voudrais saisir cette occasion pour 
exprimer nos remerciements les plus sincères aux personnels du Siège de l'OMS et de son 
Bureau régional du Pacifique occidental poux 1'appui et la coopération qu'ils ont apportés à 
notre pays durant la mise en oeuvre des stratégies et des programmes de l'OMS. 

Monsieur le Président, en sa qualité d'Etat Membre de l'OMS, la Chine s'est toujours 
consciencieusement attachée à développer ses services de santé en tenant compte des 
conditions régnant dans le pays et à observer strictement les diverses stratégies de l'OMS. 
L'année 1990 était la dernière de notre septième plan quinquennal. Au cours des cinq 
dernières années, de grands progrès ont été réalisés par nos services médico-sanitaires. 
Il y a aujourd'hui 2,62 millions de lits d'hôpital dans l'ensemble du pays, le nombre de 
dispensaires de village a augmenté de 36 000 et les effectifs d'agents de santé profes-
sionnels ont été portés à 4,91 millions. Une fois la cible de 85 % de couverture vaccinale 
pour les "quatre vaccins" atteinte au niveau provincial en 1988, le taux de couverture 
vaccinale s'est établi à 94,75 % au niveau national en 1990. La morbidité due à 20 maladies 
infectieuses à déclaration obligatoire est passée de 544 pour 100 000 habitants en 1985 à 
244 pour 100 000 habitants； la mortalité maternelle a chuté à 95 pour 100 000 et la mortalité 
infantile à 35 pour 1000, ce qui montre que les menaces pesant sur la santé de la population 
ont beaucoup diminué. L'espérance de vie moyenne est maintenant de 69 ans. 

Dans notre pays, le programme de soins de santé primaires a continué à progresser de 
manière satisfaisante 1‘année dernière grâce aux "objectifs du programme pour la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en milieu rural", fixés 
conjointement par le Ministère de la Santé publique et six autres ministères ou commissions. 
Un projet pilote de soins de santé primaires a été exécuté dans cinq zones couvrant environ 
un dixième de 1‘ensemble des comtés. Actuellement, vingt-deux des trente provinces, régions 
autonomes et municipalités du pays ont créé leurs propres comités de soins de santé primaires 
dirigés par d'éminents administrateurs et formulé leurs objectifs locaux pour la mise en 
oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. De ce fait, le taux de 
couverture des soins de santé primaires eri Chine s'est nettement amélioré. 

Monsieur le Président, 1‘année 1991 est la première année de notre huitième plan 
quinquennal de développement économique et social national. Les nouveaux principes sanitaires 
établis dans le "Schéma du programme décennal et du huitième plan quinquennal pour le 
développement économique et social national de la République populaire de Chine", qui a été 
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approuvé par le septième Congrès national du peuple à sa quatrième session, sont les 
suivants : donner la priorité à la prévention; tirer parti des progrès de la science et de la 
technique； encourager la participation de toute la société à 1‘action de santé； accorder une 
attention égale à la médecine traditionnelle et à la médecine occidentale； enfin, maintenir 
la sari té de la population. Les principales cibles de nos services de santé pour les cinq 
prochaines années sont les suivantes : atteindre les niveaux minimums fixés dans les 
objectifs du programme pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 en milieu rural, dans 50 % des comtés d'ici 1995； réduire la mortalité infantile 
de 10 à 15 % et les principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire de 20 % au 
cours des cinq années à venir； maîtriser effectivement la schistosomiase； élever le taux de 
couverture de notre programme élargi de vaccination au niveau des municipalités à 85 %; et 
enfin assurer un meilleur approvis ionnement en eau de boisson dans les zones rurales à 85 % 
de la population. 

Conformément aux cibles ainsi fixées pour les services médico-sanitaires et compte tenu 
de la stratégie de développement de l'OMS, le Ministère de la Santé publique a déterminé 
trois priorités stratégiques pour nos services médico-sanitaires en 1990, à savoir renforcer 
les services de prévention, consolider les services médico-sanitaires en milieu rural et 
enfin rajeunir la médecine chinoise traditionnelle. Les objectifs stratégiques assignés à nos 
services de santé pour les dix prochaines années sont les suivants : prendre des mesures 
vigoureuses pour instaurer uri service de santé de base aux caractéristiques chinoises, adapté 
au développement économique tant urbain que rural, et propre à prévenir et à combattre la 
maladie, répondre aux besoins fondamentaux de la population en matière de services 
médico-sanitaires, instaurer une situation sanitaire qui corresponde à un niveau de vie 
confortable et concrétiser l'objectif de la santé pour tous. Pour être sûrs d'y parvenir, 
nous avons demandé à toutes les communes d'accorder une attention particulière à quatre 
aspects : premièrement, renforcer le rôle directeur des autorités à tous les niveaux de 
l'action de santé, faciliter la coordination et la collaboration entre les secteurs 
apparentés et encourager la participation communautaire; deuxièmement, accroître les 
contributions multisectorielles à la promotion de santé, améliorer constamment le rapport 
coûts/avantages dans l'utilisation des ressources sanitaires et des services de santé et 
coordonner les services de santé et le développement économique et social national； 

troisièmement, accroître les moyens de prestation des services de santé et promouvoir le 
développement des services médico-sociaux par 1‘utilisation des progrès de la technique et la 
formation de personnels； quatrièmement, aider les communes à adapter leurs services de santé 
aux conditions existantes, dans le cadre d'un développement diversifié de 1'économie, de la 
culture et de la santé dans les différentes régions. 

Pour renforcer l'action de santé en milieu rural, c'est l'approche soins de santé 
primaires qui a été choisie en premier lieu pour consolider les services médico-sanitaires 
ruraux pendant la prochaine décennie. Nous avons 1‘intention de promulguer dès que possible 
une loi sur les soins de santé primaires. Dans toutes les localités, on s'est efforcé de 
renforcer encore 1‘édification d'un réseau de soins et de prévention à trois niveaux, 
1'établissement médico-sanitaire de comté servant de centre de conseil technique, le centre 
de santé urbain de pivot et le poste sanitaire de village de base. Des mesures ont été prises 
pour promouvoir l'introduction de divers types de régimes d'assurance-maladie en milieu 
rural. Les écoles de médecine ont adopté une politique spéciale pour la formation de 
personnel technique destiné à travailler en milieu rural. On a aussi fortement encouragé les 
établissements médico-sanitaires et le personnel médical urbains à fournir un appui technique 
aux zones rurales, afin de combler progressivement le fossé entre zones urbaines et zones 
rurales. 

En résumé, nous comptons développer nos services de santé socialistes de façon 
coordonnée dans le cadre de notre programme de modernisation socialiste ayant ses 
caractéristiques propres, afin de permettre au peuple chinois de mener une vie saine et 
enrichissante. 

Monsieur le Président, la prévention et le traitement des maladies représentent une 
tâche très lourde pour la Chine, pays en développement dont 1'économie est sous-développée et 
la population nombreuse. Nous allons continuer d'appliquer sans relâche une politique 
d'ouverture vers le monde extérieur et de développement des relations amicales avec 
l'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres, tout en essayant de faire aussi du 
bon travail à 1'intérieur. En même temps, nous espérons sincèrement que l'OMS continuera de 
promouvoir une coopération internationale mutuellement profitable sous diverses formes, afin 
de contribuer davantage à réduire effectivement les disparités dans l'accès aux soins de 
santé entre pays développés et pays en développement et à promouvoir la santé et le bonheur 
de 1'humanité. 
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Le Dr MALEKZADEH (République islamique d'Iran) (traduction de l'anglais): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Permettez-moi tout d'abord, 
Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection et de vous souhaiter plein 
succès dans 1‘immense et difficile tâche qui vous attend. C'est pour moi, Mesdames et 
Messieurs, un grand plaisir que de prendre la parole devant vous. 

Ceux d'entre vous qui connaissent la partie ancienne du bâtiment de l'Organisation des 
Nations Unies à Genève y ont peut-être lu quelques vers du poète persan Saadi. Ces vers 
peuvent se traduire comme suit : 

Les êtres humains sont les parties d'un seul et même corps, 
Ils ont tous la même origine, 
Lorsqu'une partie souffre, les autres ne peuvent reposer en paix, 
Toi, qui ne te soucies point du chagrin des autres, 
Tu n'appartiens pas à l'humanité. 

Cette idée fait partie intégrante de notre culture et de notre patrimoine et elle est 
profondément ancrée dans notre philosophie. La tradition se manifeste même dans le dessin des 
tapis iraniens, dont chaque motif a une signification et représente une entité, même si on ne 
peut en apprécier la valeur et la beauté que lorsqu'on le replace dans 1‘ensemble du dessin, 
qui forme un tout. C'est dans le respect de cet héritage et de cette tradition que je 
m'adresse à vous aujourd'hui. 

Ici, nous sommes d'origines et de milieux différents, et cependant nous appartenons nous 
aussi à un tout, à une équipe mondiale de la santé pour tous, à une équipe mondiale du 
développement, oeuvrant pour une meilleure qualité de la vie. Ce lien humanitaire sacré est 
1‘essence même des valeurs que nous chérissons； c'est une solidarité globale qui transcende 
toutes les considérations politiques, sociales, ethniques et économiques tout en les 
utilisant pour se renforcer et les mettre au service de ses objectifs. 

En notre qualité de professionnels de la santé, nous soignons les gens et partout où 
l'on a besoin de soins, nous devons être présents - il s‘agit d'un objectif véritablement 
planétaire que nous partageons tous. Pour assurer et même renforcer 1‘universalité de ce 
noble objectif, nous devons agir en équipe et ouvrir aux autres tous nos domaines 
d'expérience. Guidés par le même système de valeurs, par l'éthique de notre profession et par 
1‘adhésion à un objectif commun, nous devons oeuvrer ensemble pour améliorer la vie des 
hommes, car il s'agit de prendre soin d'eux au sens le plus large, et pas seulement de nous 
occuper de leur santé. 

En plus des huit années de guerre qu'il a subies, notre pays a connu une série de 
catastrophes, dont un tremblement de terre qui a détruit 4 villes et 375 villages, laissé des 
centaines de milliers de saris-abri et fait 150 000 morts ou blessés. Puis, après deux 
inondations, est survenu le pire, la crise du Golfe. L'Iran, qui abritait déjà 3 millions de 
réfugiés afghans, a vu arriver plus de 1,3 million d'Iraquiens dans un état désespéré, 
sous-alimentés, malades et surtout soumis à un stress permanent, ayant parcouru pieds nus, 
pour certains, des centaines de kilomètres dans des conditions climatiques détestables. Il a 
été le seul pays à laisser ses frontières ouvertes sans interruption et sans imposer de 
conditions préalables. Les réfugiés ont reçu toute 1'aide nécessaire, mais cela a pesé sur 
des ressources locales déjà grevées à cause des catastrophes précédentes et de la présence 
d'autres réfugiés. 

Ce qui a rendu les conditions plus difficiles encore, c'est le fait que ces réfugiés ont 
pénétré dans les zones les plus dévastées par la guerre, là où les hôpitaux, les autres 
établissements de soins et les installations de santé publique étaient détruits, ce qui 
empêchait la population locale de recevoir les mêmes services que la population des autres 
parties du pays et alourdissait une charge déjà excessive. C'est alors qu'ont afflué 
soudainement des centaines de milliers de réfugiés que, suivant les valeurs islamiques, nous 
ne pouvions refuser d'accueillir, et que nous ne repousserons jamais; nous ne pouvons leur 
dénier des services que nous fournissons à notre population et nous n'accepterons jamais de 
les voir souffrir ou mourir faute de soins. 

L'aide internationale, à notre grand regret, a été tardive et limitée. Bien que toutes 
les ressources du pays aient été mobilisées pour faire face à la situation, 1‘immensité de la 
tâche était telle qu'il était presque impossible que tout se passe sans problème. 

Une aide internationale venue à temps aurait pu sauver beaucoup plus de vies. 
Aujourd'hui encore nous estimons que la situation est critique. La saison chaude approche et 
il y a de ce fait un grand risque d'épidémie de maladies diarrhéiques, y compris de choléra. 
Une récente enquête réalisée dans les camps kurdes a révélé qu'environ 80 % des réfugiés se 
présentant dans les centres de santé souffraient de diarrhée et que 30 % d'entre eux avaient 
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des selles sanguinolentes. Dans l'immédiat, il nous faut d'importants secours d'urgence. 
A moyen terme, les secours doivent être concentrés sur la réadaptation, mais à plus longue 
échéance, la seule solution est le rapatriement de tous les réfugiés. 

Les Nations Unies fournissent déjà une aide d'urgence, mais nous estimons que l'OMS peut 
et doit avoir un rôle plus actif. Les réfugiés occupent la plus grande partie 一 plus de 
80 % - des installations médicales, notamment des lits d'hôpitaux, qu'ils monopolisent même 
dans certaines zones. Cela constitue un fardeau énorme pour les services de santé dans des 
secteurs déjà dévastés par la guerre et disposant de ressources très limitées. 

Le problème est plus grave encore dans le sud du pays. Il y a déjà plus de 
60 000 réfugiés sur le territoire iranien, tandis que 600 000 autres sont bloqués dans la 
zone limitrophe de Hoor. 

Les représentants du Comité international de la Croix-Rouge et des Nations Unies qui se 
sont rendus dans certaines régions d'Iraq ont indiqué que les maladies à transmission 
hydrique y sont très répandues et représentent un grave problème de santé. Dans ces régions, 
le choléra, par exemple, fait beaucoup de victimes parmi la population iraquienne, en 
particulier les enfants. Si la communauté internationale, et en fait l'OMS, ne prennent pas 
des mesures immédiates, il sera difficile de circonscrire l'épidémie, qui menace à tout 
moment de s'étendre aux pays voisins. Je n'ai pas 1'intention de parler de politique, mais je 
dois cependant dire combien il est ironique que mon pays, qui n'était pas engagé dans la 
guerre, en subisse maintenant la plupart des conséquences. 

Même si nous sommes reconnaissants de l'assistance que nous fournissent tant les Nations 
Unies que les pays agissant sur une base bilatérale, je dois souligner qu'elle ne représente 
qu'une goutte d'eau dans la mer, compte tenu de 1‘immensité du problème. Nous attendons une 
aide beaucoup plus importante au niveau international et de la part des Nations Unies. Il ne 
s'agit pas d'accorder un traitement de faveur à la République islamique d'Iran ou aux 
réfugiés, il s'agit simplement de faire face à ses responsabilités, et cela vaut 
particulièrement pour ceux qui étaient directement engagés dans la guerre. Ne perdons pas de 
vue le fait que les réfugiés qui se trouvent actuellement dans le nord et ceux qui voudraient 
se réfugier dans le sud souffrent des séquelles de la guerre. 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes condoléances et celles de mon 
Gouvernement au Gouvernement et au peuple du Bangladesh, et déclarer que nous sommes prêts à 
leur apporter tout l'appui nécessaire pour soulager leurs souffrances. 

La République islamique d'Iran a acquis une certaine expérience en ce qui concerne le 
développement sanitaire. Pour modestes qu'ils soient, je voudrais mettre en exergue certains 
résultats de notre action et vous inviter à collaborer avec nous au service de cette cause, 
car nous sommes impatients de vous faire bénéficier de notre expérience. Alors qu'en 1982, 
50 % de notre population disposaient d'eau saine, le chiffre est maintenant de 86 %, la 
couverture vaccinale est passée de 25 % en 1982 à 83 % aujourd'hui, et 73 % de notre 
population ont maintenant facilement accès à des soins de santé locaux. Le taux de mortalité 
infantile est tombé de 104 pour 1000 en 1977 à 45 pour 1000 en 1990 et le taux de mortalité 
maternelle de 24 pour 10 000 en 1977 à 9 pour 10 000 en 1990. La plupart des maladies 
infantiles et des autres maladies transmissibles sont maîtrisées. Les crédits affectés au 
secteur social se montent à environ 45 % du budge t nationale卜 et à lui seuLJ.e Ministère de la 
Santé et de 1‘Enseignement médical reçoit plus de 6 %. L'ensemble des dépenses liées à la 
santé représente près d'un tiers de notre budget national, et environ 6 % de notre PNB sont 
alloués à la santé. 

Notre système de soins de santé primaires est l'un des plus complets et des plus 
efficaces, comme l'OMS et d'autres institutions internationales l'ont reconnu. Nous avons 
investi à la fois dans le développement de personnels soignants et dans les services 
communautaires et préventifs. En outre, nous sommes en train de définir un rôle efficace pour 
les hôpitaux à l'appui de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

J'estime que nous pouvons considérer tout cela comme de remarquables réalisations, étant 
donné que nous avons dû faire face à huit ans de guerre et à une série de catastrophes 
naturelles, pendant une période où de nombreux membres de "l'équipe de santé mondiale" 
répugnaient à venir à notre aide. 

La communauté mondiale est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis dans le domaine de 
la santé. Premièrement, au fil des ans, nous avons investi dans la prestation et les 
prestataires de soins, dans les systèmes, les institutions et le personnel de santé, mais 
nous n‘avons pas investi dans le développement de leur destinataire, c'est-à-dire de 1'être 
humain; les conséquences en sont des modes de vie destructifs, 1'indifférence aux besoins en 
matière de santé et un sentiment croissant de dépendance. Deuxièmement, nous constatons une 
hausse constante du coût des services et de la technologie sanitaires, à laquelle s'ajoutent 
la pénurie de ressources et le problème de plus en plus grave de la dette des pays du tiers 
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monde. Troisièmement, nous devons tenir compte des effets de la technologie et de l'indus-
trialisation sur la santé de la population et sur le milieu où elle vit. Quatrièmement, nous 
devons affronter les conséquences néfastes que les conflits locaux, régionaux et mondiaux 
peuvent avoir sur la santé. 

Ce sont là quelques-uns des problèmes de demain, de 1'an 2000 et au-delà. Tous exigent 
une solide coopération technique entre pays en développement et pays développés et la mise en 
place d'un système de "prévisions sanitaires". Toutefois, pour commencer, nous devons étudier 
ces problèmes et nous doter des moyens de les régler. C'est pourquoi je propose que l'OMS 
organise une réunion internationale pour en débattre, proposition que je demande aux Etats 
Membres d'appuyer. La République islamique d'Iran, Mesdames et Messieurs, serait heureuse 
d'accueillir cette réunion. 

J‘espère qu'un jour les délibérations et les résolutions de cette auguste Assemblée 
pourront se concrétiser au niveau des pays par des programmes et des activités réalisés en 
commun. 

M. LEE Kim Sai (Malaisie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, je voudrais d'abord, au nom de la délégation malaisienne, vous féliciter, Monsieur 
le Président, pour votre élection à la tête de l'Assemblée mondiale de la Santé； je suis 
persuadé que votre direction éclairée aidera l'Assemblée à se rapprocher plus encore de 
1'objectif visant à renforcer l'engagement et la solidarité en faveur de la santé parmi les 
nations du monde. 

Depuis la dernière Assemblée de la Santé, nous avons constaté que l'OMS a pris plusieurs 
mesures positives en continuant à se préoccuper des grandes questions de santé, à lutter pour 
éradiquer les maladies transmissibles évitables, à assurer un "leadership" technique et à 
améliorer la prestation des soins de santé, en particulier dans les pays en développement. 
Nous souhaitons féliciter l'OMS pour ce qu'elle a réalisé en ce qui concerne la promotion de 
divers programmes et 1‘introduction de nouvelles stratégies pour la santé dans divers pays. 
Le Gouvernement de la Malaisie tient en particulier à manifester sa sincère reconnaissance à 
l'OMS pour la coopération technique et 1'appui sans faille qu'elle lui a apportés afin 
d'améliorer 1'état de santé de sa population, en particulier des plus désavantagés. 

La Malaisie, comme de nombreux autres Etats Membres, souhaite faire devant cette 
Assemblée le bilan de son action qui, à notre avis, constitue une importante contribution à 
la réalisation des buts et objectifs globaux de l'OMS. Au cours des trois dernières 
décennies, notre taux de mortalité infantile a diminué de 81,5 % pour s‘établir à 13 pour 
1000 naissances vivantes en 1989. De même, le taux de mortalité maternelle, qui a baissé de 
91,8 %, était de 0,2 pour 1000 naissances vivantes en 1989. Nous poursuivons nos efforts pour 
réduire encore la mortalité maternelle et infantile dans les zones où celle-ci est 
particulièrement élevée, et nous aimerions souligner que nous collaborons activement avec 
l'OMS en matière de santé maternelle et de maternité sans risque - mission à laquelle nous 
sommes fermement attachés. Nous ne ménageons pas non plus nos efforts pour instaurer et 
maintenir la vaccination universelle des enfants en mobilisant toutes les ressources 
disponibles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous venons de terminer 
un nouvel hôpital national pour enfants, dans le but de renforcer les programmes de soins de 
santé, de développement et de protection en faveur de 1'enfance, dans la droite ligne du plan 
d'action du Sommet mondial pour 1‘enfance. 

Nous voulons réaffirmer ici notre engagement vis-à-vis de notre objectif commun : 
1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, avec les soins de santé primaires comme 
principale stratégie. Tout en nous efforçant d'atteindre cet objectif, nous faisons également 
tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer l'égalité d'accès aux services de soins de 
santé de base, et nous poursuivons nos efforts afin de fournir des soins de santé essentiels 
aux groupes isolés ou désavantagés. Nous avons créé, pour améliorer le développement 
économique et social des groupes les plus pauvres, un programme intersectoriel intégré, qui 
sera l'un des principaux axes d'action de notre Gouvernement ces prochaines années. A cet 
égard, nous avons établi un programme spécifique pour renforcer les systèmes de prestations 
de santé destinés aux plus pauvres d'entre les pauvres, en insistant sur la protection 
maternelle et infantile, l'approvisionnement en eau, la salubrité de l'environnement et la 
nutrition. Nous reverrons également de temps à autre nos stratégies de soins de santé 
primaires compte tenu des besoins du pays et des attentes de la population. La Malaisie 
félicite le Directeur général de l'OMS, le Dr Nakajima, pour ce concept si plein de promesses 
d'avenir qu'est le nouveau "paradigme de la santé" comme moyen d'instaurer la santé pour 
tous. 
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L'escalade des coûts de la santé nous a fait prendre conscience de la nécessité de 
déployer des efforts acharnés et novateurs pour mobiliser toutes les ressources disponibles 
en matière de soins de santé, dans le secteur public comme dans le secteur privé, afin de 
faciliter l'accès de tous à ces soins. A cet effet, nous procédons à une évaluation critique 
de la question du financement de la santé. 

La Malaisie, pays en développement, manque encore de ressources humaines qualifiées, en 
particulier de médecins et d'infirmières. Afin de répondre à cette préoccupation majeure, 
nous avons lancé des programmes visant à renforcer la formation professionnelle ainsi qu'un 
plan dont 1‘objectif est de mobiliser toutes les compétences et tous les talents du secteur 
public et du secteur privé en faveur de la responsabilité collective, de la solidarité en 
matière de soins de santé et de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Avec 1‘amélioration de la situation sociale et économique, ainsi que la réussite de 
l'application des stratégies de soins de santé primaires, nombre de maladies traditionnel-
lement associées aux pays en développement sont en régression en Malaisie. Cependant, nous 
sommes maintenant confrontés à 1‘apparition de maladies chroniques dégénératives, qui sont 
plutôt liées à la vie moderne et à 1‘évolution rapide des modes de vie. Actuellement, les 
cardiopathies sont parmi les premières causes de décès en Malaisie et, en 1990, elles 
représentaient environ un tiers des décès pour lesquels un certificat médical avait été 
établi. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation de 70 % du taux de 
mortalité par maladies cardio-vasculaires. C'est pourquoi le Gouvernement a pris des mesures 
pour prévenir et combattre les maladies qui, comme les maladies cardio-vasculaires, sont 
liées aux modes de vie. Un programme quinquennal de promotion de modes de vie sains sera 
exécuté en plusieurs phases, à compter de cette année. Nous sommes également en train 
d'édifier et d'aménager entièrement un nouveau bâtiment pour 1‘Institut de cardiologie et de 
chirurgie cardio-thoracique, qui deviendra le centre de toutes les actions préventives et 
curatives. 

Je voudrais maintenant saisir cette occasion pour vous faire part de certaines de nos 
expériences dans les divers domaines où nous avons coopéré avec l'OMS, car cette 
collaboration nous a aidés à renforcer nos services de santé. 

Nous nous trouvons maintenant devant un problème de santé qui nous préoccupe 
particulièrement, à savoir le paludisme. Après le lancement du programme d'éradication du 
paludisme en 1967, le nombre de cas annuels, qui était estimé à 300 000, s'est abaissé à 
32 218 en 1983. Depuis lors, cependant, le chiffre moyen des cas de paludisme déclarés a été 
de 45 448 par an, ce qui montre bien qu'il y a une augmentation. Toutefois, nous ne ménageons 
aucun effort pour combattre la maladie en renforçant les mesures de prévention et de lutte 
existantes. Pour les prochaines années, des stratégies spécifiques de lutte antipaludique 
sont prévues. Les principaux objectifs sont de réduire la morbidité et la mortalité dues au 
paludisme, afin que cette maladie ne soit plus un problème de santé publique, et pour 
1'empêcher de réapparaître dans les zones où, pour 1'instant, elle ne s'est pas encore 
manifestée. Nous considérons que, dans cinq ans, 1‘incidence du paludisme devrait être 
réduite à moins de 2 cas pour 1000 habitants. En outre, le taux de létalité devrait être 
inférieur à 0,05 %. C'est pourquoi, nous nous félicitons de 1‘initiative prise par l'OMS 
d'organiser une conférence des ministres de la santé sur le paludisme en 1992^ 

En dehors de la modernisation des aspects techniques des soins de santé, nous axons 
également nos efforts sur 1‘amélioration des compétences gestionnaires du personnel de santé； 

en 1990, nous avons inauguré un programme d'assurance de la qualité en matière de soins de 
santé avec le concours de 1‘OMS. 

En ce qui concerne la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 
qui s'est achevée 1‘année dernière, j‘ai le plaisir de pouvoir dire qu'en Malaisie, 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement sont assurés dans la presque totalité des 
zones urbaines, tandis que dans les zones rurales, les chiffres sont d'environ 85 % pour 
l'assainissement et de pas moins de 75 % pour l'approvisionnement en eau saine. Le 
Gouvernement malaisien tient à poursuivre cet effort dans le cadre des futurs plans de 
développement et nous espérons desservir 1‘ensemble de la population d'ici 1995. 

Nous serons confrontés à un certain nombre de défis ces cinq prochaines années : 
combattre les maladies chroniques, intensifier encore notre programme de réduction de la 
mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles, et rechercher de nouvelles formules 
de financement de la santé afin qu'il y ait un partage des coûts plus équitable entre le 
secteur public et le secteur privé. Pendant cette même période, nous allons également élargir 
et renforcer les activités et les programmes de santé afin d'améliorer 1‘état de santé des 
femmes dans notre pays, en particulier de celles qui sont en âge de procréer. Le Gouvernement 
et les organisations non gouvernementales uniront leurs forces en faveur de la promotion de 
la procréation responsable et de la santé de la femme. 
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Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, pour 
terminer, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole devant 
cette Assemblée et, au nom du Gouvernement et du peuple malaisiens, je tiens à exprimer notre 
profonde reconnaissance à l'OMS pour la collaboration et l'assistance fructueuses qu'elle 
nous apporte depuis des années. Nous espérons que ce même esprit de bonne volonté continuera 
de régner afin que tous ensemble nous puissions concrétiser cet idéal commun qu'est la santé 
pour tous. 

Mme GARAVAGLIA (Italie): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, 1‘année qui s'est écoulée depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé a été 
très importante pour la santé italienne. 

Pendant le semestre qui a pris fin en décembre dernier - correspondant à la présidence 
italienne de la Communauté européenne 一， on a pu constater la grande attention, en marge de 
thèmes purement politiques et économiques, que 1‘opinion accorde aux aspects sociaux et 
sanitaires qui caractériseront l'Europe de demain, ainsi que la demande pour que l'importance 
spécifique de la santé soit développée et renforcée. Pour cela, l'Italie a, pendant le 
semestre de la présidence, souhaité pouvoir incorporer dans le traité de 1‘union un chapitre 
sur la santé. 

Au plan national, on a assisté en 1990 à un intense débat parlementaire sur le prpjet de 
réforme de la loi sur la santé de 1978, dont le but est de rationaliser et de compléter les 
services de santé et de réduire en même temps 1'influence politique sur les organes de 
gestion du système de santé. Le Gouvernement italien, convaincu que la santé est un fidèle 
indicateur de la qualité de la démocratie et du genre de progrès qu'un pays doit réaliser, a 
accordé la plus grande priorité politique au débat sur la réforme de la loi sur la santé, 
dont le cheminement a été ralenti par la complexité même de 1‘analyse des composantes 
humaines, technologiques et économiques impliquées dans le système. 

En juin 1990, un important objectif sur le front de la lutte contre la drogue a été 
atteint, avec la promulgation d'une nouvelle loi qui se propose d'une part d'aider les 
toxicomanes et leur famille, d'autre part de repousser le danger de la criminalité liée à la 
drogue； la loi reconnaît et encourage le rôle de 1'éducation et de la prévention dans les 
écoles ainsi que la fonction du bénévolat, et établit un réseau complet de services et 
d'interventions d'aide aux toxicomanes, animés avec la collaboration de professions diverses. 

En ce qui concerne la lutte contre le SIDA, dont les cas déclarés sont malheureusement 
en progression en Italie, toujours en juin dernier, une loi ad hoc a été approuvée, qui 
prévoit des structures capables de prendre en charge la prévention, 1‘assistance au porteur 
sain ainsi que l'assistance au malade au cours des diverses phases de la maladie. La loi 
prévoit également le renforcement des activités d'information, de recherche, de surveillance 
épidémiologique et de prévention ainsi que la formation professionnelle du personnel de santé 
employé dans les services de maladies infectieuses. 

Comme les pays appartenant au Conseil de l'Europe ont pu le constater à Chypre en 
octobre dernier, on a été témoin ces dernières années d'une très grave crise du secteur 
infirmier. La réaction du Gouvernement italien au problème infirmier a abouti au cours de 
l'été à un projet de loi sur 1‘organisation de la profession infirmière, actuellement soumis 
à 1‘examen du Parlement, et dont 1'effet se fait déjà sentir par une augmentation notable des 
inscriptions dans les écoles d'infirmières pour 1'année scolaire 1990-1991. 

Dans le délicat secteur de la politique pharmaceutique, qui a des répercussions 
naturelles sur les plans communautaire et international par le biais des enregistrements et 
du suivi des médicaments, 1990 a été une année très importante pour ce qui est de 1‘activité 
intérieure, notamment à cause de 1'influence des innovations introduites par les procédures 
communautaires et par le renforcement du camp de la Communauté européenne, dont la présidence 
a été assurée par l'Italie. Dans le cadre du suivi, la confrontation internationale 
concernant la surveillance pharmaceutique a permis de formuler de nombreuses recommandations 
dont 1'examen a entraîné - dans les cas utiles 一 1'adoption des mesures nécessaires. Au plan 
législatif, 1990 a apporté une innovation fondamentale dans le secteur pharmaceutique. Par 
l'intermédiaire de la loi du 30 juillet 1990, le Gouvernement a reçu le pouvoir de promulguer 
des normes ayant valeur légale pour veiller à 1'application des directives sur les 
spécialités pharmaceutiques, adoptées par le Conseil de la Communauté européenne. Il sera 
ainsi possible d'apporter les mises à jour nécessaires à une discipline qui remonte en grande 
partie au répertoire des lois sur la santé de 1934, et d'assurer 1'entière satisfaction des 
exigences sanitaires dans les secteurs sensibles de la production et du commerce des 
médicaments industriels. En outre, des interventions ont été menées dans le secteur de la 
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production, d'abord en intensifiant les inspections dans les officines, ensuite en imposant, 
pour la délivrance des autorisations, des critères techniques et qualitatifs correspondant à 
ceux adoptés au niveau international. Le schéma se complète par une intense activité de 
contrôle concernant des groupes pharmaceutiques de première importance thérapeutique. 

L'attention du Ministère de la Santé à 1'égard d'une bonne alimentation et de la qualité 
des aliments reste particulièrement soutenue : au cours de l'année, une campagne 
extraordinaire d'éducation alimentaire a eu lieu dans les écoles en collaboration avec le 
Ministère de 1'Education, de nombreuses mesures en matière d'alimentation ont été adoptées, 
et plus de 28 000 inspections dans des entreprises d'alimentation ont été effectuées. La 
nécessité d'améliorer la lutte contre les maladies infectieuses et contagieuses a conduit en 
décembre dernier à 1'approbation d'une disposition prévoyant une nouvelle classification des 
états maladifs et un nouveau système de transmission des données qui permettra des 
interventions de santé publique plus rapides et la mise à jour de la réalité épidémiologique 
italienne. 

Bien que se livrant à une réflexion interne sur les caractéristiques de son propre 
système de santé, 1‘Italie n'a pas relâché son attention à 1‘égard des problèmes de santé des 
pays moins favorisés, et elle a assisté avec inquiétude à la création de nouveaux fronts de 
guerre et aux tragédies touchant les populations； la coopération sanitaire italienne entend, 
dans cette optique, se présenter comme un élément essentiel des interventions humanitaires en 
faveur des populations réfugiées et déplacées et des victimes de catastrophes ou de conflits. 
Dans ce domaine, d'importantes intervent ions ont été décidées, parmi lesquelles le programme 
intitulé PRODERE en Amérique centrale, pour lequel l'Italie collabore avec l'OMS, le HCR, le 
РАМ, 1'UNICEF et d'autres institutions des Nations Unies. Dans ces programmes, les 
intervent ions d'urgence sont liées à des projets de développement basés sur la mise en valeur 
des ressources locales, créant ainsi les conditions nécessaires à la réduction du flux 
migratoire de millions de personnes qui se profile aujourd'hui avec tout le caractère 
dramatique des grandes migrations du passé. Le thème "Santé, environnement et lutte contre la 
pauvreté" est à la base de la majeure partie des interventions de la coopération sanitaire 
italienne et constitue un fécond terrain de collaboration avec l'OMS. 

Une attention particulière est accordée à la formation et au recyclage du personnel de 
santé, soit en introduisant ces éléments dans les divers programmes bilatéraux et 
multilatéraux, soit en prenant des initiatives spécifiques en Italie même. Ces initiatives en 
particulier sont menées en collaboration avec 1‘Istituto Superiore di Sanità, dont les 
activités et compétences en matière de santé dans les pays en développement ne cessent de se 
développer dans la droite ligne des choix et de 1‘engagement de son précédent et regretté 
Directeur, le Professeur Francesco Pocchiari. Le souvenir du Professeur Pocchiari restera 
vivant au sein de l'OMS, grâce, entre autres, à la création d'une bourse d'études qui porte 
son nom. Cette bourse, dont les Statuts ont été approuvés par le Conseil exécutif en janvier 
dernier, permettra de façon symbolique - dans le secteur de la recherche en santé - cette 
promotion des ressources humaines qui n'est pas un simple instrument du développement, mais 
le but même du développement. 

Le Dr DEWIDAR (Egypte) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, je voudrais 
tout d'abord vous féliciter pour votre élection à ces hautes fonctions, qui revêtent d'autant 
plus d'importance que la santé et les institutions à vocation sanitaire dans le monde 
prennent de plus en plus de place dans la vie des individus et des nations. 

L'une des caractéristiques des activités de l'OMS est 1'interaction entre le niveau 
humain et international et un équilibre précis en ce qui concerne les questions de services 
de santé au niveau national. Chaque fois que les Etats arrivent à satisfaire les besoins 
nationaux en matière de santé 一 prévention, thérapie, gestion de la santé publique et 
activités sanitaires parallèles 一， ils contribuent davantage à la solution des problèmes de 
santé de nature internationale et transnationale comme la protection de l'environnement, la 
lutte contre la pollution, le développement de la recherche scientifique, la technologie 
médicale, 1‘amélioration de la nutrition, la lutte contre les maladies des temps modernes et 
le traitement des effets nocifs des armes biologiques et chimiques. La République arabe 
d'Egypte s'efforce de répondre à ces exigences et de faire face à ces défis, tant nationaux 
qu'extérieurs. Elle s‘efforce également de lier sa politique et les étapes de 1'action 
sanitaire avec les grandes lignes et tendances du monde moderne, telles qu'elles sont 
approuvées par les organisations et instances internationales. Nous sommes fiers du choix de 
notre capitale, Le Caire, par la communauté internationale, qui en a fait récemment le 
nouveau centre régional pour 1‘environnement. En Egypte, nous nous intéressons à 
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1‘environnement, secteur qui ne cesse de se développer et de s‘épanouir depuis les années 80. 
Dans le domaine de la protection de l'environnement et de la lutte contre la pollution, notre 
politique nationale et régionale est fondée sur des principes et des critères conformes à 
ceux adoptés par les institutions spécialisées des Nations Unies. Ainsi, l'Egypte dispose 
d'un réseau national de surveillance de la pollution de l'air qui couvre 14 gouvernorats 
sur 26. Des efforts soutenus doivent être déployés pour approvisionner les villages et les 
communautés isolés en eau potable et les doter de moyens modernes d'assainissement. 
L'approvisionnement moyen en eau potable, qui était de 71 litres par habitant dans les 
années 50, est passé à 131 litres dans les années 70 et atteint actuellement 180 litres； il 
devrait être de 218 litres en 1992. La capacité de production des installations hydrauliques 
est passée de 1,520 milliard de m par jour dans les années 50 à 9,366 milliards de m3 

actuellement, et il est prévu qu'elle atteigne 12,249 milliards de m3 en 1992. La capacité 
des réseaux d'assainissement s'est également développée； elle est passée de 427 000 m3 par 
jour dans les années 50 à 3,770 milliards de m3 actuellement et atteindra 6,982 milliards 
de m3 en 1992. Les crédits alloués aux projets d'eau potable et d'assainissement s‘élèvent à 
3,343 milliards de livres égyptiennes dans le cadre du deuxième plan quinquennal. 

En ce qui concerne la médecine préventive, 1'Egypte entend s‘inspirer des approches, des 
orientations et des méthodes les plus modernes adoptées par l'OMS, par les organismes 
scientifiques et les comités régionaux. Dans ce contexte, elle s‘efforce d'éradiquer la 
poliomyélite d'ici à 1994, 1‘incidence de cette maladie diminuant nettement. Nous sommes 
arrivés à un taux de couverture de 87 % par le vaccin de Sabin. Nous allons ajouter une dose 
de ce vaccin aux doses de vaccin habituelles pour tous les enfants de moins de cinq ans. De 
même, une dose de vaccin de Salk sera administrée conjointement avec le vaccin trivaient. Les 
programmes de prévention comportent des plans et des projets ambitieux pour la protection des 
écoliers, notamment contre le rhumatisme articulaire aigu et ses complications； d'autres 
programmes de vaccination essentiels seront aussi introduits. La couverture vaccinale, en ce 
qui concerne les six maladies meurtrières chez l'enfant, atteint plus de 85 %. Les femmes 
enceintes sont généralement vaccinées contre le tétanos dans une proportion de 63 %. L'été 
prochain, nous commencerons à vacciner tous les enfants de moins d'un an contre l'hépatite. 
En Egypte, d'autre part, les organismes de santé compétents font beaucoup pour protéger la 
population contre les maladies nouvelles, comme le SIDA. C'est ainsi que toutes les banques 
du sang ont été dotées des moyens nécessaires pour s'assurer que le sang n'est pas contaminé 
par le virus； on généralise aussi l'emploi des seringues jetables; on exécute plusieurs 
programmes d'éducation pour la santé et on procède au recensement des individus les plus 
vulnérables. 

L'Egypte s'évertue actuellement à éradiquer la schistosomiase et à en réduire la 
propagation au minimum, en agissant suivant trois axes principaux : une vaste campagne 
d'information, qui a eu beaucoup de succès sur le plan local et international； le traitement 
collectif des malades par 1‘administration orale de praziquantel, médicament fabriqué dans 
nos laboratoires pharmaceutiques； enfin, la lutte antimalacologique sur le terrain par des 
moyens chimiques et biologiques, et aussi par l'approvisionnement en eau potable et 
l'assainissement, comme je l'ai indiqué plus haut. 

Monsieur le Président, les services de santé, comme vous le savez, ne se bornent pas à 
traiter la maladie, ils englobent d'autres questions sociales et administratives touchant la 
santé 一 protection maternelle et infantile, soins aux personnes âgées et aux handicapés, 
développement de 1‘administration sanitaire, recherche scientifique et technologie médicale. 
Dans le cadre de la coordination entre les activités nationales et 1'expérience 
internationale en matière de santé infantile, l'Egypte a participé au premier Sommet mondial 
pour 1'enfance, qui s'est tenu à New York en septembre 1990. L'épouse du Président de la 
République y a assisté, poursuivant ainsi les efforts continus que nous déployons dans ce 
domaine. Nous avons commencé par la création du Conseil national de la maternité et de 
1‘enfance en 1988； puis ont suivi l'organisation à Alexandrie, la même année, d'une 
conférence internationale sur les droits de l'enfant, et la déclaration du Président de la 
République faisant des années 1989-1999 la Décennie de la protection de 1‘enfant égyptien, 
qui devrait voir 1'amélioration des services destinés aux enfants, à savoir les services 
sanitaires, éducatifs et culturels. Cette déclaration a fixé des objectifs spécifiques et un 
calendrier pour les atteindre. Toutes les unités de soins de santé primaires et les unités de 
santé maternelle et infantile ont mis en oeuvre des projets spécifiques pour surveiller la 
croissance de l'enfant au moyen de fiches de croissance, et suivant des critères 
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internationaux. L'intérêt porté à la santé de 1'enfant a eu pour résultat la réduction du 
taux de mortalité infantile, qui est passé de 49 pour 1000 naissances vivantes en 1985 à 43 
pour 1000 naissances vivantes en 1990. Toujours dans le cadre de la protection maternelle et 
infantile, le programme national global de planification familiale vise à réduire la 
croissance démographique normale à 25 pour 1000 habitants, contre 30,4 pour 1000 habitants en 
1985. Sept mille agents ont été formés à ces questions, et de grandes campagnes d'information 
ont été lancées avec beaucoup de succès. 

L/Egypte est guidée, dans sa politique relative aux services de santé, par plusieurs 
considérations pratiques découlant des conditions et des besoins nationaux; le développement 
des ressources humaines pour la santé est un facteur essentiel en la matière. Le pays compte 
14 facultés de médecine, qui forment 4000 médecins constituant le pivot des services de santé 
en Egypte et dans la plupart des pays du monde arabe. L'Egypte accorde une grande attention à 
la formation des médecins et à la mise à j our de leurs connaissances médicales, et veille à 
leur fournir les sources de savoir les plus modernes dans le domaine de la médecine. Elle 
s‘intéresse également à la formation du personnel infirmier et paramédical. Néanmoins, le 
financement des services de santé est un problème pour plusieurs pays en développement, et 
surtout pour ceux qui ont à assumer un énorme endettement. Cette année, aux difficultés 
financières se sont ajoutées d'autres contraintes, imposées par la situation internationale 
et régionale, par les tendances du commerce international et par les politiques de prêt des 
banques commerciales et des institutions de financement internationales. Tout cela a 
nécessité une révision des politiques de financement existantes afin de soutenir les aspects 
positifs et de créer des ressources modernes non conventionnelles. 

Après avoir ainsi passé rapidement en revue la situation sanitaire en Egypte, et les 
progrès accomplis durant 1‘année écoulée, je voudrais évoquer maintenant la situation 
sanitaire dans les territoires arabes occupés, et exprimer la préoccupation du Gouvernement 
égyptien devant la dégradation constante de cette situation, car les habitants de ces 
territoires manquent encore du minimum en termes de soins de santé primaires, le progrès 
sanitaire étant lié directement à la fin de 1'occupation de ces territoires arabes par 
Israël. 

L'emploi de la force par les autorités israéliennes pour mater l'héroïque intifada, 
avec son lot quasi quotidien de morts et de blessés, la proclamation du couvre-feu pour de 
longues périodes, la poursuite de la politique d'implantation, qui pèse lourdement sur les 
territoires occupés, lesquels souffrent déjà de la faiblesse de leur infrastructure et de la 
médiocrité des services de santé 一 tous ces facteurs concourent à la détérioration de la 
situation économique et à 1'abaissement du niveau de vie du peuple palestinien, entraînant 
1‘augmentation du chômage et de la pauvreté et rendant inévitable la dégradation des 
conditions sanitaires, car 1‘argent manque pour couvrir les dépenses hospitalières. 

La communauté internationale est appelée à intensifier ses efforts en vue d'alléger les 
souffrances du peuple palestinien, en augmentant son appui financier et technique et en 
fournissant davantage de matériel médical et de médicaments, afin d'améliorer la situation 
des hôpitaux. Malgré 1‘appel lancé en septembre dernier par le Dr Nakaj ima aux pays 
donateurs, pour faire face aux besoins de santé dans les territoires occupés, et malgré la 
réponse positive de ces pays^ qui ont fait don-d'environ un million et demi de dollars, la 
route reste longue et difficile pour atteindre 1'objectif de l'Organisation, la santé pour 
tous - y compris le peuple palestinien - d'ici l'an 2000. Je ne manquerai pas de souligner 
également ici la détérioration de la situation sanitaire au Liban, où l'OMS devrait 
intensifier son appui à la remise en état des services de santé, et surtout la reconstruction 
des hôpitaux et des centres de santé. Nous exhortons l'OMS et les grands pays industrialisés 
à aider davantage les pays africains, notamment la Somalie, où la situation sanitaire s'est 
fortement détériorée après la guerre civile, et à envisager le détachement de spécialistes et 
1'envoi de médicaments pour aider le peuple palestinien à surmonter sa détresse. 

M. DOUGLAS (Jamaïque) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, 
Messieurs les Directeurs régionaux, distingués représentants des Etats Membres et des 
institutions internationales, Mesdames, Messieurs, c'est au nom de ma délégation et du 
Gouvernement et du peuple jamaïquains que j'ai le plaisir de m'adresser à vous. Le 
Gouvernement jamaïquain reconnaît pleinement que la santé contribue à la productivité et à 
l'efficacité de la population; aussi notre mission est-elle d'assurer un service de santé 
efficace et sensible aux besoins afin qu'il contribue au bien-être physique, affectif et 
social de la population. 
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Malgré les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, nos principaux objectifs sont 
de développer les services de soins de santé primaires, d'encourager des modes de vie sains, 
d'assurer un système de santé global, efficace et acceptable en collaboration avec le secteur 
privé et les organisations non gouvernementales, de rationaliser l'utilisation de toutes les 
ressources sanitaires pour améliorer leur rapport coût/efficacité et enfin de promouvoir et 
développer la collaboration intersectorielle afin d'améliorer 1'efficacité de divers éléments 
de la prestation des soins de santé. 

Pour tous ces objectifs, il faut que nous disposions de fonds suffisants. Le budget de 
la Jamaïque pour 1991-1992 s'établit à quelque $J14,6 milliards, dont six seront affectés par 
le Gouvernement au financement de la dette. Dans ce budget, le Ministère de la Santé s'est vu 
attribuer $J1,5 milliard, et environ 25 % de cette somme ira aux soins de sari té primaires. 

Monsieur le Président, comme d'autres pays en développement, la Jamaïque reçoit une 
assistance financière et technique pour des programmes de santé de la part de plusieurs 
institutions des Nations Unies ainsi que d'organismes multilatéraux ou bilatéraux, parmi 
lesquels 1‘Organisation panaméricaine de la Santé, 1‘Organisation mondiale de la Santé, 
1'UNICEF, 1'AID des Etats-Unis d'Amérique, la Communauté européenne, la Banque 
interaméricaine de Développement et la Banque mondiale. Je dois mentionner tout spécialement 
le fait que l'OMS a inclus la Jamaïque parmi les pays qui bénéficient de 1'intensification de 
son appui. Nous avons toujours beaucoup apprécié cette assistance, car elle est indispensable 
pour maintenir et développer encore nos programmes de soins de santé primaires et de 
prévention de la maladie. Néanmoins, les conditions sont parfois si contraignantes qu'il est 
difficile d'avoir accès aux fonds ou de les utiliser pour exécuter les programmes en temps 
utile. 

Malgré nos difficultés financières, qui sont aussi, j'en suis sûr, le lot de beaucoup 
d'autres pays, nous nous efforçons de mettre au point une formule viable impliquant à la fois 
les pouvoirs publics, le secteur privé, les fonds internationaux et la pleine participation 
de notre population pour améliorer les soins de santé. Cela suppose des politiques visant à 
favoriser la séparation et la privatisation de certains pans du secteur de la santé, 
1‘introduction d'un système de rémunération à l'acte et la promotion de 1‘assurance-maladie 
dans toute 1‘île. 

Si la privatisation a ses mérites, je considère néanmoins, en toute humilité, que nous 
qui gouvernons des pays en développement, nous ne pouvons nous dégager totalement de nos 
responsabilités dans des domaines aussi vitaux du développement humain que la sari té et 
1'éducation. Si nous voulons instaurer la santé pour tous, nous devons faire en sorte que 
ceux qui n'ont pas les moyens de payer aient accès à des dispensaires et des hôpitaux où ils 
puissent se faire vacciner ou bénéficier d'autres services de santé. 

Le thème des discussions techniques de cette année, "Les stratégies de la santé pour 
tous face à 1‘urbanisation galopante", est on ne peut plus approprié. En l'an 2000, 51 % de 
la population mondiale vivra en zone urbaine et dans les pays en développement il y aura 45 % 
de citadins (2,750 milliards de personnes). 

A la Jamaïque, nous assistons à une croissance sans précédent de nos centres urbains, et 
d'après les projections, en 1'an 2000, 58,5 % de notre population vivra dans des 
agglomérations, qui se seront parfois constituées suivant un processus d'urbanisation 
sauvage. 

Cette urbanisation sauvage a des effets nocifs sur l'environnement car elle entraîne 
d'importants déséquilibres sociaux et écologiques - surpeuplement, augmentation du chômage, 
criminalité et abus des drogues, et pollution de l'eau, de l'air et des sols -, ce qui menace 
notre existence même. Certains habitants des centres villes, tout comme certains paysans, 
connaissent des conditions de logement déplorables, avec une infrastructure sociale 
insuffisante et parfois totalement absente. Une mauvaise gestion des déchets dangereux et des 
pratiques nuisibles pour 1'environnement gênent notre marche vers 1‘objectif de la santé pour 
tous en 1‘an 2000. Dans certaines régions, le surpeuplement a pour conséquence une 
augmentation des infections aiguës des voies respiratoires, des maladies infectieuses, des 
maladies gastro-intestinales et des dermatoses. 

Cependant, Monsieur le Président, malgré les contraintes budgétaires et le service de la 
dette, le Gouvernement jamaïquain se bat pour assurer un habitat décent à toute la 
population. Nous admettons que, dans toutes les communautés, la population doit avoir accès à 
des logements bien construits, avec des taux d'occupation acceptables, des installations 
sanitaires adéquates, une ventilation et un éclairage corrects et une bonne protection contre 
les éléments, ainsi qu'un approvis ionnement en eau potable qui soit fiable. 
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Nous avons été en mesure de juguler une épidémie de fièvre typhoïde qui s'est produite 
en 1990, avec 182 cas avérés et huit décès. Cette épidémie, la plus sérieuse de ce type que 
la Jamaïque ait connue depuis 1978, a mis brutalement en lumière le fait que, si nous voulons 
prévenir de nouvelles flambées de cette maladie et d'autres maladies transmissibles 
analogues, il nous faut prendre des mesures correctives à moyen et à long terme. 

Il y a eu également deux épidémies de rougeole en octobre 1989 et en avril 1990, avec 
7704 cas, dont 18 issues fatales. Nous avons récemment lancé un programme d'éradication de la 
rougeole - programme conjoint de la zone des Caraïbes 一 en vue d'éliminer cette maladie de la 
région d'ici à 1995. A ce propos, le mois de mai a été proclamé "mois de 1‘élimination de la 
rougeole" dans le cadre de notre programme élargi de vaccination, qui vise à protéger tous 
les enfants de notre pays contre les maladies évitables. 

En plus de ces maladies infectieuses aiguës, et en raison du vieillissement de notre 
population et de 1‘évolution des modes de vie, nous avons à faire face à une autre grande 
préoccupation, à savoir les maladies dégénérâtives chroniques. Ces maladies, comme 
l'hypertension ou le diabète sucré, ainsi que le cancer, sont en augmentation et figurent 
maintenant parmi les principales causes de mortalité et de morbidité. Il nous faut instaurer 
d'urgence des programmes complets de lutte et de promotion de la santé pour combattre ces 
problèmes. 

Nous continuons à manquer d'infirmières, de pharmaciens, de kinésithérapeutes, de 
techniciens médicaux et d'inspecteurs de la santé publique. Nous avons développé nos 
programmes de formation afin d'accroître les effectifs de ces professionnels, qui doivent 
être hautement qualifiés. A cet effet, pour la première fois depuis plus de dix ans, les 
inscriptions à 1‘école d'infirmières diplômées ont augmenté cette année, passant de 50 à plus 
de 300. Les programmes de formation pour les sages- femmes et les infirmières diplômées ont 
repris, et nous avons aussi créé, à 1‘intention des jeunes, filles et garçons, qui ont quitté 
l'école, des bourses de remise à niveau qui leur permettront d'être admis dans ces 
programmes. Nous avons jusqu'à présent recruté plus de 400 de ces jeunes. En outre, le nombre 
d'agents de santé communautaires et celui d'autres auxiliaires de santé est en augmentation. 

Dans mon pays, la santé et 1‘éducation sont des priorités, et à cet égard nous avons 
fait des progrès considérables vers la réalisation de certains de nos buts. La couverture 
vaccinale des enfants de moins de deux ans est de quelque 80 % et environ 90 % des femmes 
enceintes bénéficient de consultations prénatales. Plus de 55 % des femmes en âge de procréer 
utilisent maintenant des contraceptifs et le nombre d'enfants par famille est descendu en 
dessous de trois. 

Au fur et à mesure que le pays s'urbanise, nous avons 1‘intention de rénover notre 
infras truc ture et de faire le nécessaire pour freiner la dégradation de 1‘état de santé et de 
la qualité de vie de notre population. Sur 1703 centres urbains, nous avons sélectionné un 
réseau de 250 centres régionaux, sous-régionaux et de district pour y pratiquer un 
développement intégré et global afin d'amortir 1‘impact de 1'urbanisation et de favoriser : 
1‘amélioration de la qualité de la vie et des modes de vie en milieu rural comme en milieu 
urbain, l'accès aux services de planification familiale et le renforcement des centres de 
santé équipés à cet effet; la mise en place d'installations de soins de santé primaires 
adéquates pour améliorer les vaccinations, la surveillance et le traitement des maladies et 
1'organisation de programmes d'éducation sanitaire "ciblés"； 1'amélioration de la qualité des 
soins dispensés aux personnes âgées, aux personnes atteintes de maladies aiguës ou chroniques 
et aux malades mentaux； et 1‘efficacité de la guerre menée sans relâche contre l'abus de 
drogues. 

Je tiens également à dire que la paix entre les nations et une meilleure coopération 
entre tous les pays pourraient apporter une contribution énorme à la santé pour tous. Depuis 
la Seconde Guerre mondiale, nous avons connu plus de 105 guerres ou conflits, qui auraient 
fait 20 millions de morts et 60 millions de blessés, de personnes déplacées ou de réfugiés； 

songez que dans un seul pays on compte 60 000 personnes amputées des membres inférieurs à 
cause d'un conflit armé. 

On estime que neuf sur dix de ces morts ou blessés sont des civils et que 80 % sont des 
femmes ou des enfants, ce qui fait de la guerre l'un des principaux éléments contribuant à un 
mauvais état de santé et à la persistance de la pauvreté. Pouvez-vous imaginer combien cela 
serait bénéfique pour nous si 1‘on affectait aux soins de santé, à la lutte contre la maladie 
et à la recherche médicale un certain pourcentage 一 ne serait-ce que limité 一 des fonds 
utilisés actuellement pour la guerre et la défense ？ 

A cette tribune, nous devons nous demander froidement si notre objectif de la santé pour 
tous en l'an 2000 est réaliste. Les obstacles au progrès montrent à 1‘évidence que nous ne 
pourrons pas résoudre nos problèmes dans les neuf prochaines années； aussi devrions-nous 
peut-être chercher quelques réponses à la question suivante : "Qu'arrivera-t-il après 
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l'an 2000 ？ " . Effectivement, il est tout à fait évident, Monsieur le Président, que nous ne 
pourrons pas instaurer la santé pour tous dans les pays en développement tant que nous 
n'aurons pas éduqué tout un chacun, tant que nous n'aurons pas construit des logements pour 
tous, tant que nous n‘aurons pas installé des réseaux de distribution d'eau potable et 
d'évacuation des eaux usées pour tous, tant que nous n'aurons pas assuré la salubrité de 
1‘environnement pour tous, tant que nous n'aurons pas éliminé cette pollution qu'est la 
pauvreté et tant que nous n'aurons pas instauré la paix pour tous. 

Nous espérons sincèrement, ma délégation et moi-même, que les résultats de tous les 
dialogues engagés et de toutes les analyses faites dans cette enceinte nous fourniront des 
indications claires pour l'avenir, afin de faire en sorte que nos efforts collectifs soient 
bénéfiques pour tous les peuples du monde. 

Le Professeur DENISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduction du 
russe): 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Dr Nymadawa, ainsi que les 
Vice-Présidents, de leur élection à la tête de cette Assemblée. Le rapport de M. Srinivasan 
sur les quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions du Conseil exécutif montre 
clairement que lors de ces sessions de nombreux documents importants ont été approuvés et que 
de nombreuses recommandations ont été faites à l'Assemblée, ce qui, à notre avis, peut 
considérablement faciliter et accélérer la solution de nombreuses questions inscrites à notre 
ordre du jour. Nous félicitons le Directeur général de son rapport sur 1‘activité de l'OMS 
en 1990. Dans son intervention d'hier matin, le Dr Nakajima a abordé beaucoup de problèmes 
importants. Nous voudrions dire en particulier que nous sommes comme lui inquiets de 
constater qu'aux divers niveaux du Gouvernement, on est insensible à l'étroite 
interdépendance qui existe entre sari té et développement économique et à la nécessité de 
réaliser un équilibre entre consommation et investissements en matière de santé. 

Au cours de 1‘année écoulée, l'OMS et ses Etats Membres ont fait beaucoup pour combattre 
et prévenir les maladies les plus dangereuses et les plus répandues, et en particulier pour 
protéger la santé des enfants, qui sont notre avenir. A cet égard, je voudrais mentionner la 
réussite du programme élargi de vaccination; qu'il me suffise de dire qu'aujourd'hui dans le 
monde 70 % des enfants de moins d'un an sont vaccinés. De nouveaux vaccins ou des vaccins 
améliorés contre les maladies virales et bactériennes peuvent maintenant sauver chaque année 
entre 6 et 8 millions de vies. Des progrès certains ont aussi été réalisés dans la prévention 
de la mortalité infantile pair pneumonie eü en 1990 de grands projets de irecherelie ont éüe 
lancés dans ce domaine. Les progrès techniques des méthodes de lutte contre la dracunculose 
et la lèpre ont rendu 1'éradication de ces deux maladies possible dans un avenir prévisible. 

On a aussi accordé beaucoup d'attention aux problèmes de salubrité de 1'environnement. 
L'année 1990 a vu la création de la Commission Santé et Environnement de l'OMS, qui a été 
chargée de déterminer les axes de recherche et d'élaborer la base de la stratégie de l'OMS 
dans ce domaine. On a beaucoup fait pour former du personnel et développer les services de 
santé, en particulier pour ce qui concerne les soins de santé primaires. Nous sommes 
persuadés que 1‘instauration de la santé pour tous passe par les soins de santé primaires et 
que dans cette infrastructure le principal artisan doit être le généraliste, ou un agent 
médical d'une autre catégorie, suivant la situation propre à chaque pays. Nous constatons 
avec satisfaction que les efforts faits depuis quelque temps par le Secrétariat pour 
atteindre une représentation géographique équitable dans la composition du personnel de l'OMS 
ont donné des résultats positifs encore qu'il reste beaucoup à faire à cet égard. 

Ces dernières années, 1'activité de 1‘Organisation a été sérieusement compliquée par des 
difficultés financières objectives. Dans ces conditions, les mesures qu'elle a prises pour 
stabiliser le budget en termes réels constituent peut-être la seule solution correcte. Cette 
politique, que nous avons acceptée collectivement lors de l'exercice 1984-1985, et qui est 
donc appliquée maintenant depuis longtemps, n'a pas réduit 1'efficacité de notre 
Organisation, grâce aux dispositions prises pour obtenir des fonds supplémentaires auprès de 
sources extrabudgétaires afin de réaliser les programmes prioritaires. L'Organisation 
consacre la plus grande partie de ses forces et de ses ressources à collaborer avec les Etats 
Membres et à concourir à la satisfaction des besoins des services de santé nationaux. Dans ce 
contexte, on accorde une grande attention à la collaboration avec les pays d'Europe centrale 
et d'Europe de l'Est, qui traversent une période de profondes mutations politiques et 
socio-économiques touchant aussi directement leurs services de santé. En ce qui concerne 
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notre pays, nous souhaitons mentionner la contribution constructive du Siège et du Bureau 
régional de l'Europe, qui ont tiré de nos recherches expérimentales de nouvelles modalités 
d'organisation des services de santé et de gestion de ces services au niveau local. 
Aujourd'hui, la communauté médicale du pays est en train d'étudier le problème du recours à 
certains éléments de 1'assurance-maladie dans notre service de santé publique, si bien qu'il 
est particulièrement important pour nous de tenir compte des données d'expérience accumulées 
par d'autres pays et de 1‘évaluation de ces données. Il nous faut donc considérer non 
seulement les avantages mais également les inconvénients des différents systèmes 
d'assurance-maladie afin que le droit à la santé ne soit pas abandonné à 1'arbitraire des 
lois du marché. Nous tenons compte de 1'expérience de la communauté internationale pour 
perfectionner 1‘infrastructure sanitaire de la base au sommet, de même que les systèmes de 
formation des administrateurs de la santé publique à différents niveaux, plus particulière-
ment dans le cadre des études suivies par le personnel médical et infirmier. La décision 
prise par le Gouvernement en mars de cette année concernant la hausse des salaires des agents 
de santé ne leur garantit pas seulement une rémunération minimum; elle leur offre aussi la 
possibilité de bénéficier d'avantages matériels qui dépendent directement de leurs qualifica-
tions et des résultats de leur travail. Les transformations économiques et administratives 
qui ont lieu dans notre pays exigent 1‘élaboration d'une nouvelle politique en matière de 
protection et de consolidation de la santé dans le pays, 1‘instauration du meilleur équilibre 
possible entre centralisation et décentralisation dans le secteur de la santé, tant au niveau 
de l'Union qu'à celui des Républiques, et enfin la mise au point ou la révision de toute une 
série de textes législatifs dans ce domaine. Le thème choisi cette année pour la Journée 
mondiale de la Santé était "Les catastrophes frappent sans prévenir 一 soyons prêts ！ " . Le 
Gouvernement soviétique étudie actuellement un document sur 1‘amélioration du système de 
secours d'urgence à la population en cas de catastrophe naturelle. Nous sommes prêts à 
participer à un vaste effort collectif sur le plan international dans ce domaine et à aider 
les autres pays en cas de besoin. 

Nous estimons qu'il est important pendant cette Assemblée d'étudier le programme 
international visant à atténuer les effets de 1‘accident de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl sur la santé. Au vu de la nature universelle des connaissances qui peuvent être 
acquises et qui permettront aux Etats Membres d'être mieux préparés en cas d'exposition à des 
rayonnements radioactifs intenses, le Gouvernement de l'URSS a décidé de donner libre accès 
aux Etats Membres de l'OMS, aux organisations scientifiques ou sociales et aux scientifiques 
travaillant indépendamment pour effectuer des recherches dans le cadre de tous les projets de 
ce programme, car nous reconnaissons l'importance pour la communauté internationale de 
l'expérience cruelle mais unique que nous avons acquise sur notre territoire. Ce programme, 
qui est financé par des contributions volontaires, prévoit la réalisation d'une série de 
projets prioritaires approuvés par des experts de 1‘Organisation mondiale de la Santé qui 
intéresseront tous les Etats Membres de l'Organisation. Parmi ces projets figurent des 
recherches en hématologie, en oncologie et en épidémiologie ainsi que 1'étude des effets à 
long terme de l'irradiation sur la glande thyroïde et sur le développement du cerveau pendant 
la vie intra-utérine. Ce programme international sera une importante contribution à la 
réalisation des buts de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles. 

Enfin, en avril de cette année nous avons célébré le trentième anniversaire du premier 
vol spatial habité. L'expérience accumulée depuis, notamment celle des équipes de travail 
internationales, ainsi que la participation de spécialistes médicaux à certains vols 
spatiaux, nous permettent de progresser encore dans l'utilisation de vaisseaux spatiaux dans 
1‘intérêt de la médecine. L'Union soviétique a mis au point un programme intitulé "Le cosmos 
pour la santé", qui prévoit la mise en place d'installations techniques permettant d'assurer 
les télécommunications entre établissements médicaux périphériques et centres médicaux de 
pointe. Nous avons acquis une certaine expérience de ce type de liaisons lorsqu'il a fallu 
organiser les secours à la suite du tremblement de terre qui s'est produit en Arménie 
en 1988. Nous envisageons aussi la possibilité d'utiliser les satellites pour détecter les 
plantations illégales de végétaux utilisés pour la production de stupéfiants. Nous partageons 
1‘inquiétude exprimée hier par le Dr Nakajima au sujet du décalage entre le développement des 
nouvelles technologies, en particulier dans le domaine de l'informatique, et leurs 
applications pratiques, et nous croyons que le moment est venu d'organiser des discussions au 
niveau des experts sur le rôle et la mission de l'OMS dans l'utilisation de l'espace en vue 
de la poursuite de programmes déjà existants et de 1'étude d'éventuelles conséquences 
néfastes pour la santé de la population de la planète de certaines utilisations de l'espace. 
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Les systèmes de santé de nombreux pays s‘apprêtent à connaître de grandes transforma-

tions .Le fardeau des problèmes qui s'accumulent exige que des décisions totalement nouvelles 
soient prises immédiatement, décisions qui doivent tenir compte de tout 1‘éventail des 
données d'expérience acquises par la communauté internationale. C'est seulement dans ces 
conditions que nous pourrons atteindre notre objectif stratégique : la santé pour tous. 

Le PRESIDENT (traduction de 3/anglais): 

Je vous remercie, Professeur Denisov, de votre intervention et de l'analyse approfondie 
que vous avez faite des questions soumises à notre examen, ainsi que des intéressantes 
propositions d'action collective que vous avez formulées. J‘invite maintenant le délégué de 
1'Iraq à prendre place à la tribune et je donne la parole au délégué de la Thaïlande. 

Le Dr SUDSUKH (Thaïlande) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs 
les délégués, au nom de la délégation thaïlandaise, je tiens à vous féliciter chaleureusement 
pour votre élection, Monsieur le Président, ainsi que vous, Monsieur le Vice-Président. Ma 
délégation souhaite également dire au Directeur général combien elle apprécie 1‘appui sans 
faille qu'il apporte aux pays eri développement pour lutter contre les problèmes de santé 
qu'ils rencontrent sur la voie de l'instauration de la santé pour tous. 

Depuis le début des années 90, on assiste à d'innombrables événements qui ont des 
conséquences néfastes pour la plus grande partie de la population des pays en développement à 
travers le monde. En Thaïlande également, les crises mondiales ont sans aucun doute mis un 
frein à la croissance économique. En un temps où 1‘environnement est menacé de toutes parts, 
notre pays a été confronté à des catastrophes naturelles sans précédent qui ont fait 
d'innombrables victimes. Cela a poussé notre pays à prendre les dispositions nécessaires pour 
être prêt en cas de catastrophe, et nous aimerions tout particulièrement faire part à l'OMS 
de notre profonde gratitude pour l'appel, on ne peut plus opportun, qu'elle lance cette année 
en faveur de la préparation aux catastrophes. 

Outre les catastrophes, la dégradation progressive de l'environnement est également 
devenue une préoccupation majeure dans tout le pays. Au fur et à mesure que la Thaïlande 
s‘industrialise, les effets néfastes que ce phénomène pourrait avoir sur la santé deviennent 
une question d'intérêt général. Diverses organisations non gouvernementales ont j oint leurs 
efforts à ceux des organismes publics pour mobiliser la population afin qu'elle participe à 
la protection de la nature et de 1‘environnement. 

Monsieur le Président, à propos d'une question qui concerne plus directement la santé, 
1‘expérience que nous a apportée toute une décennie de développement des soins de santé 
primaires nous a permis d'agir avec plus d'assurance. Il y a aujourd'hui des volontaires de 
la santé dans la presque totalité des villages du pays et nous faisons tout notre possible 
pour sensibiliser davantage 1‘ensemble de la population à la question de la prise en charge 
de sa propre santé. Nous avons aussi ajouté quatre éléments au programme de soins de santé 
primaires, compte tenu de 1‘évolution des problèmes de santé ainsi que de la situation 
psychosociale et économique du pays. Ces éléments sont la protection des consommateurs, la 
lutte contre la pollution et la promotion de l'hygiène de l'environnement, la lutte contre le 
SIDA et, enfin, la préparation aux catastrophes éventuelles. Nous souhaitons mener ces 
activités grâce au réseau de soins de santé primaires à assise communautaire. Ma délégation 
se félicite donc de ce que le Directeur général nous ait engagés à concrétiser la notion de 
nouveau paradigme de la santé en intensifiant nos programmes de soins de santé primaires et 
de défense de la qualité de la vie. 

Pour ce qui est de la lutte contre le SIDA, nous sommes reconnaissants de l'utile 
soutien que l'OMS - par le canal de son programme mondial de lutte contre le SIDA - ainsi que 
d'autres organisations nous ont apporté pour la mise en oeuvre de nos plans à court et à 
moyen terme, qui ont commencé en 1988, et nous espérons recevoir un appui encore plus 
substantiel à 1'avenir. Tout en faisant de gros progrès, nous avons rencontré certains 
obstacles, en particulier des violations des droits de 1'homme et de la discrimination contre 
les personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA, que nous faisons tout notre possible 
pour éliminer, conformément à la résolution de l'OMS sur ce sujet. 

En matière de lutte contre les maladies pouvant être prévenues par la vaccination, nous 
avons atteint récemment les cibles universelles. Nous recueillons maintenant les fruits de 
cette politique en constatant qu'il y a de plus en plus de provinces d'où la poliomyélite 
paralytique a disparu. Nous avons lancé une campagne de vaccination contre 1‘encéphalite 
japonaise dans les provinces du nord où la maladie est endémique, et nous avons réussi à 
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réduire le nombre de cas de plus de 50 % après la première année du programme de vaccination. 
La vaccination contre l'hépatite В a été mise en oeuvre dans dix provinces. En ce qui 
concerne le développement des systèmes de santé, la Thaïlande a annoncé que les années 90 
allaient être celles du développement des centres de santé au niveau du tambon. Ces centres 
sont le point de rencontre essentiel entre le système de services de santé et la communauté. 
Cependant, la décennie du développement des centres de santé n'excluera pas 1‘amélioration 
des établissements de santé au niveau supérieur. Au contraire, nous allons continuer à mieux 
équiper nos hôpitaux en matériels de haute technologie, compte tenu de la nécessité d'une 
répartition et d'une utilisation judicieuses. 

Le Gouvernement thaïlandais a également lancé cette année un système d'assurance 
sociale. Les prestations sanitaires sont l'une des composantes essentielles de ce système, 
dont bénéficient deux millions de travailleurs dans diverses régions de notre pays. Il s'agit 
d'un plan d'assurance-maladie obligatoire, qui s'élargira en un système d'assurance 
volontaire au cours des quatre prochaines années. Pendant cette période, le Ministère de la 
Santé publique continuera à travailler à son programme de carte de santé, qui a été considéré 
par les économistes de la santé comme le modèle convenant le mieux aux paysans indépendants, 
qui constituent la majorité de la population thaïlandaise. Avec 1'évolution de la situation 
économique, les prestataires de services de santé du secteur privé sont de plus en plus 
nombreux. L'une des conséquences fâcheuses de ce fait est que les médecins quittent le 
secteur public pour le secteur privé. Ce problème de fuite des cerveaux a poussé le 
Gouvernement à analyser le plan d'emploi du secteur public, ainsi que divers systèmes 
d'incitation, et à étudier une modification de la gestion des hôpitaux, afin de pallier cette 
situation. 

En matière de santé, la Thaïlande passe actuellement par une période de transition. Il 
se trouve que 1‘année prochaine, 1‘année 1992, verra la célébration du centenaire de la 
naissance de la médecine moderne en Thaïlande, puisque le père de la médecine moderne dans 
notre pays est né il y a cent ans. S. A. R. le prince Mahidol de Songkla, père de S. M. le 
roi de Thaïlande, a consacré toute sa vie à donner des bases solides à la société 
thaïlandaise moderne. Il a aussi été le premier à montrer aux Thaïlandais 1‘importance de la 
santé publique et le premier à étudier la santé publique à 1'étranger pour revenir travailler 
dans son pays, comme un simple citoyen. Monsieur le Président, permettez à ma délégation de 
dire à cette auguste Assemblée combien la population thaïlandaise est fière de compter une 
telle personnalité dans 1'histoire du développement sanitaire en Thaïlande. Nous sommes très 
reconnaissants à 1'UNESCO d'avoir reconnu eri Son Altesse Royale l'un des grands éducateurs de 
ce monde. Nous sommes persuadés que d'autres pays, qui ne pourraient que tirer profit de la 
connaissance de tous ses bienfaits, se joindront à nous pour célébrer ainsi le père de la 
notion de santé pour tous avant l'heure. 

Monsieur le Président, même si l'histoire de la médecine moderne en Thaïlande a commencé 
avant que l'OMS n'existe, 1‘Organisation a toujours été étroitement associée à nos efforts de 
développement sanitaire. Il est indéniable que si l'on reconnaît aujourd'hui les mérites du 
plan du Ministère de la Santé publique thaïlandais, c'est là le résultat de 1'assistance 
technique et des encouragements de l'OMS. De nombreuses initiatives en matière de soins de 
santé primaires ont également été rendues possibles en Thaïlande par la gestion décentralisée 
du budget ordinaire de l'OMS. Pour toutes ces réalisations, la Thaïlande doit beaucoup à 
l'OMS en général, et au Directeur général, le Dr Nakaj ima, ainsi qu'au Directeur régional 
pour l'Asie du Sud-Est, le Dr Ko Ko, en particulier. En retour, le Gouvernement royal 
thaïlandais est prêt à appuyer l'OMS dans toute la mesure de ses moyens. Le Gouvernement 
envisage depuis peu de verser une contribution au programme de recherche sur les maladies 
tropicales, ce qui, nous 1'espérons, aidera à convaincre d'autres pays qu'ils doivent eux 
aussi contribuer à ce programme ou à d'autres activités de l'OMS. Enfin, Monsieur le 
Président, ma délégation aimerait assurer encore une fois l'OMS que la Thaïlande appuie sans 
réserve ce qu'elle fait pour améliorer la santé de toute 1'humanité, et en particulier celle 
des populations des pays en développement. 

Le Dr SAEID (Iraq) (traduction de l'arabe): 

Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les 
Vice-Présidents, Messieurs les chefs et membres des délégations, distingués délégués, c'est 
pour moi un grand honneur et un privilège que de m'adresser à cette auguste Assemblée en 
cette heureuse occasion qui réunit tant d'éminentes personnalités et de penseurs du domaine 
de la santé venus du monde entier. Je souhaite également féliciter chaleureusement ceux des 
participants qui ont été élus à de hautes fonctions pour cette Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Je suis également heureux de vous transmettre à tous les meilleurs 
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voeux et les sentiments d'amitié de l'Iraq, berceau de la civilisation, de Bagdad, cité de la 
paix, et du peuple et du Gouvernement iraquiens, que dirige M. Saddam Hussein, Président de 
la République iraquienne. 

Monsieur le Président, il n'est que juste et logique que je rende 1‘hommage qu'il mérite 
au Directeur général pour son rapport sur 1'activité de l'OMS en 1990 et au Conseil exécutif 
pour les siens sur ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-septième sessions. Le travail 
qu'ils ont accompli en établissant des rapports aussi complets, qui traitent de la façon la 
plus objective des divers événements intéressant la santé à travers le monde, est très 
apprécié. Je voudrais cependant leur rappeler, ainsi qu'à vous, les échos des voix que nous 
avions l'habitude d'entendre, que nous continuons à entendre, lorsque nous envisageons comme 
objectif la santé pour tous. La perception de ces événements s‘exprime dans cette auguste 
Assemblée par la voix des dévoués participants qui se sont réunis dans cette enceinte, la 
plus importante du monde en matière de santé. L'objectif que nous poursuivons n'est ni 
illusoire ni impossible à atteindre. Les difficultés peuvent être aplanies lorsque les mots 
et les actes concordent et lorsque la planification et l'exécution vont de pair. En outre, ce 
n'est que par des efforts créatifs et constants, visant à faire un usage optimal des 
ressources disponibles, que nous arriverons à une vision commune de la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous. 

Il va sans dire qu'il reste beaucoup à faire avant que nous puissions venir à bout de 
ces tâches immenses. Un effort de longue haleine s'impose — la continuité associée à la 
capacité de répondre aux besoins qui apparaissent et de saisir les opportunités nouvelles. 
Dans ce contexte, nous souhaitons féliciter l'OMS de sa persévérance face aux divers défis 
qu'elle doit relever. 

Le Ministère iraquien de la Santé a toujours montré un profond intérêt pour la santé 
maternelle et infantile et la réduction de la mortalité infantile. Le Ministère fait beaucoup 
dans ce domaine et mobilise les organisations non gouvernementales pour accentuer la 
sensibilisation à la santé et atteindre les objectifs fixés par notre programme élargi de 
vaccination contre les six maladies infantiles cibles； il prône l'utilisation de sels de 
réhydratation orale pour traiter la déshydratation due à la diarrhée, encourage 1'allaitement 
au sein et prend des mesures pour que les femmes mettent au monde des enfants de poids 
normal. Ayant adopté des méthodes scientifiques pour concevoir et exécuter les programmes de 
santé, 1'Iraq a pu réduire au minimum la morbidité due aux six maladies de la petite enfance. 
Par ailleurs, nous aurions réussi à éradiquer la poliomyélite infantile et à atteindre une 
couverture vaccinale totale des enfants si les circonstances créées par le blocus économique 
n'avaient pas gravement compromis nos plans de santé. 

Je suis persuadé que vous suivez de près le déroulement des événements et que vous 
réalisez 1‘ampleur de la catastrophe qui a touché 1'Iraq à la suite de la guerre destructrice 
menée contre nos citoyens, notre infrastructure et même les installations civiles consacrées 
à de nobles activités au service de 1‘homme 一 hôpitaux, établissements de santé, pharmacies, 
usines de produits laitiers et entrepôts de vivres. A la suite de la guerre, la santé et la 
sécurité de la population sont mises en danger par des pénuries aiguës d'eau potable, de 
combustibles et d'électricité. Cette situation compromet gravement la santé des enfants, des 
femmes et des personnes âgées et fait obstacle à la poursuite de nos programmes de santé, que 
nous nous efforçons de faire progresser au même rythme que le reste du monde vers l'objectif 
fixé par l'OMS, la santé pour tous. L'Iraq croit fermement aux conceptions humanitaires et 
aux traditions internationales qui sont promues dans le monde entier en vue d'assurer la 
bonne santé et le bien-être de tous les peuples. En outre, nous respectons en Iraq les 
principes de base inscrits dans la Constitution de l'OMS, qui stipule que la possession du 
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre est l'un des droits fondamentaux de tout 
être humain. J‘évoquerai aussi la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la 
protection et du développement de l'enfant, adoptée lors du Sommet mondial pour 1‘enfance 
organisé par l'Assemblée générale des Nations Unies à New York les 29 et 30 septembre 1990. 
Durant cette conférence, 165 Etats ont entrepris d'assurer un avenir meilleur à tous les 
enfants, et plus particulièrement de les protéger contre les risques de la guerre, de la 
violence, des crises économiques et des épidémies. Ils se sont également engagés à adopter 
les mesures nécessaires pour prévenir les conflits armés et pour assurer aux enfants un 
avenir paisible et sûr en instituant des "couloirs" pour 1'acheminement de secours aux 
enfants pris au piège de la guerre ou d'un blocus rigoureux. Dans le cas de l'Iraq, la guerre 
et le blocus ont eu un impact énorme qui fait peser de lourdes menaces sur les services de 
santé. Bien que dans sa résolution 661 en date du 6 août 1990, le Conseil de Sécurité ait 
exempté du blocus les médicaments et les denrées alimentaires, 1'application effective de 
cette résolution s'est traduite par la mise en place d'un blocus total contre l'Iraq, sans 
aucune exception, pas même pour les médicaments qui avaient déjà été achetés avant 1'adoption 
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de la résolution, et qui ont été saisis dans les ports d'exportation ou dans les pays de 
transit. Le blocus, commencé le 2 août 1990, s'est poursuivi jusqu'au moment où la guerre a 
éclaté. Pendant la guerre, le largage de centaines de milliers de tonnes d'explosifs lors de 
cent mille raids aériens a anéanti les infrastructures sociales et économiques, y compris les 
services de santé. Les recommandations contenues dans le rapport de la mission conjointe 
OMS/UNICEF de février 1991 font mention de l'effroyable situation sanitaire régnant en Iraq 
actuellement. La pénurie extrême de médicaments et de vaccins, la destruction des établisse-
ments de santé, 1'interruption des liaisons téléphoniques et la disparition des moyens de 
transport ne peuvent qu'augmenter les risques d'épidémie de maladies transmissibles. Le 
rapport concluait qu'on ne pourrait éviter une catastrophe que si des mesures radicales 
étaient prises d'urgence pour résoudre ces problèmes. 

Dans son rapport sur la mission qu'il a effectuée en Iraq du 10 au 17 mars 1991, 
M. Marrti Ahtisaari, Secrétaire général adjoint de l'ONU, a souligné la gravité de la 
situation sanitaire et conclu que la population iraquienne subirait certainement une autre 
catastrophe du fait de la généralisation des maladies et de la famine, si elle ne recevait 
pas une aide d'urgence pour satisfaire ses besoins élémentaires. Dans 1'appel qu'il a lancé 
le 28 avril 1991 à propos des secours humanitaires urgents à apporter à l'Iraq, 
M. Pérez de Cuéllar, Secrétaire général de l'ONU, a une fois encore fait ressortir les 
souffrances des civils iraquiens et la pénurie aiguë de médicaments, de vaccins et de 
fournitures médicales, ainsi que les lacunes du système de contrôle pharmaceutique. L/Iraq 
n'a ménagé aucun effort pour collaborer avec ces missions et avec celles envoyées par des 
organisations humanitaires internationales et régionales en vue de soulager les souffrances 
de la population civile. La plus récente manifestation de cette collaboration est la 
signature par l'Iraq, le 18 avril 1991, d'un mémorandum d'accord avec la mission 
interinstitutions des Nations Unies dirigée par le Prince Sadruddin Agha Khan, dans lequel le 
Gouvernement iraquien s‘engage à coopérer avec les Nations Unies à condition que ces 
dernières assurent une présence humanitaire en Iraq. Cette présence est nécessaire pour 
assurer une aide alimentaire, des soins médicaux et toutes les autres mesures humanitaires 
destinées à accélérer le retour à des conditions de vie normales dans le pays. Ce plan est en 
fait ambitieux et sa réussite exige des efforts concertés de la part de toutes les 
organisations humanitaires. L'OMS s'est engagée à jouer un rôle directeur à cet égard, ainsi 
que dans d'autres projets humanitaires en Iraq. Cependant, l'assistance fournie jusqu'à 
présent, en plus de celle de l'OMS, par des institutions internationales comme le PNUD, la 
FAO, 1'UNICEF et 1'ANASE (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), ainsi que par des 
organisations non gouvernementales internationales, ne peut suffire à répondre aux besoins 
urgents. Pour tous les articles que j'ai mentionnés, le total de ce qui a été livré à ce jour 
à 1‘Iraq ne couvre que 5 à 10 % des besoins réels et il faut donc faire encore beaucoup plus. 
Enfin, je souhaiterais à nouveau exprimer ma confiance et mon optimisme et me dire persuadé 
que mon pays arrivera à surmonter les risques actuels pour la santé grâce à une coopération 
constructive et à des efforts fructueux de la part de chacun, afin que nous puissions 
atteindre l'objectif commun de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, indépendamment de toute 
ingérence politique dans le domaine des soins de santé ou de l'exploitation des souffrances 
humaines à des fins politiques. 

Puissent la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah se répandre sur vous tous. 

Le Dr HYZLER (Malte) (traduction de lfanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, je voudrais tout d'abord me joindre aux orateurs précédents pour féliciter le 
Président et les Vice-Présidents de leur élection. C'est pour moi un honneur et un plaisir 
que de prendre la parole devant cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au 
nom du Gouvernement maltais. Je voudrais également féliciter le Directeur général pour son 
excellent rapport et pour le travail accompli par l'Organisation mondiale de la Santé. Pour 
notre part, nous renouvelons notre engagement vis-à-vis des idéaux et des objectifs de 
1•Organisation. 

L'un de ces objectifs, dans le cadre de la Région européenne, est la promotion de 
comportements positifs en matière de santé, qui est de loin 1'objectif le plus exaltant que 
puisse se fixer une politique de promotion de la santé. A cet égard, Malte a joué un rôle 
certes modeste mais non négligeable en menant une action de sensibilisation qui n'a pas été 
uniquement locale à la nécessité de promouvoir une nutrition saine et équilibrée moyennant 
une collaboration intersectorielle efficace. Sa propre politique nationale a été présentée 
comme modèle à la Première Conférence européenne sur les politiques d'alimentation et de 
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nutrition qui s'est tenue à Budapest en octobre dernier. De même, mon Gouvernement soutient 
sans réserve le programme "tabac ou santé" et nous prenons toutes les mesures voulues, 
conformément à la Charte européenne contre le tabac (y compris la stratégie en dix points 
pour une Europe sans tabac), pour modifier les mentalités et les comportements fondamentaux 
afin de faire du refus du tabac un comportement social normal. 

Dans le domaine de la lutte contre la maladie, nous avons le plaisir de pouvoir dire que 
nous avons contribué au succès global du programme élargi de vaccination : 1) en maintenant 
des taux de couverture élevés pour la poliomyélite, la diphtérie et le tétanos； 2) en 
sensibilisant davantage la population à la nécessité de la vaccination contre la coqueluche; 
3) en évitant, grâce à une vaccination de masse, une épidémie de rougeole, que nous 
redoutions pour 1990； 4) en introduisant la vaccination contre la rougeole, les oreillons et 
la rubéole dans notre programme national de vaccination. Il est donc logique que nous 
appuyions fermement, comme l'a fait le Conseil exécutif, les objectifs du programme OMS/PNUD 
visant à mettre au point, dans un cadre mondial, des vaccins essentiels nouveaux ou 
améliorés, contre les principales maladies infantiles. 

Malte a accordé une attention spéciale au problème des toxicomanies. Nous avons 
récemment vu se développer les activités périphériques, les groupes d'entraide et les 
établissements de soins de santé dans le but d'améliorer les services de désintoxication et 
de réinsertion dans les cas d'abus d'alcool et de drogues et d'actes de violence antisociaux. 
Nous nous rendons compte, cependant, qu'on ne doit jamais faire preuve d'autosatisfaction 
dans ce domaine sensible et c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans une vigoureuse 
campagne de prévention à l'école, sur les lieux de travail et dans les médias, dont l'objet 
est essentiellement de neutraliser l'influence néfaste des habitudes culturelles, comme la 
tendance à se réfugier dans 1'alcool et les drogues en cas de problème. 

Dans le domaine de la prévention de la cécité, nous félicitons 1‘Organisation de 
poursuivre son appui à la réalisation au niveau communautaire d'un projet pilote concernant 
le diagnostic précoce du glaucome. Cette initiative doit être intégrée dans notre système de 
soins ophtalmologiques, qui est essentiellement axé sur la prise en charge des rétinopathies 
diabétiques et autres complications oculaires, étant donné la prévalence élevée du diabète 
dans l'archipel maltais. 

Ces dernières années, nous avons consacré beaucoup d'énergie et de ressources au SIDA et 
aux questions qui lui sont liées. Bien que l'épidémie, saris être totalement circonscrite, ne 
soit guère alarmante actuellement, d'après les chiffres dont nous disposons (quinze cas 
cliniques en tout à ce j our et un nombre limité de séropositifs), nous avons maintenu et 
intensifié nos mesures de lutte en renforçant et en diversifiant notre stratégie de 
prévention, en développant nos services d'épidémiologie et de surveillance et en inscrivant 
1'évaluation de 1'impact du SIDA dans notre programme national. Depuis le début de cette 
épidémie, nous avons toujours procédé au dépistage systématique du virus dans le sang et les 
produits sanguins. A cet égard, nous mettons la dernière main à un plan de coopération à 
moyen terme dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Les soins aux personnes âgées sont considérés comme prioritaires à Malte et j‘oserais 
dire que ce pays a été un pionnier et a joué un rôle catalyseur en la matière. Les activités 
combinées de 1‘Institut international sur le Vieillissement, situé à La Vallette, de notre 
Université et d'un secrétariat parlementaire spécial ont donné des résultats tangibles. A la 
fin du mois dernier, on comptait, sur une période de trois ans, plus de 140 stagiaires de 
pays en développement qui avaient reçu une formation dans divers domaines : gérontologie 
sociale, garantie des ressources pour les soins aux personnes âgées, et gériatrie. Nous 
sommes fiers de cette contribution que nous apportons au tiers monde et nous avons 
l'intention de la maintenir. 

En ce qui concerne la promotion de la santé mentale, nous sommes pleinement conscients 
qu'il nous faut développer encore nos services pour les malades mentaux, qu'il est impératif 
de mieux évaluer la qualité des soins que nous leur dispensons actuellement et, enfin, que 
nous devons développer nos services communautaires qui sont partie intégrante de notre réseau 
de soutien social aux handicapés. Nous sommes attentifs à ces besoins spéciaux, ainsi qu'à la 
perspective d'avoir un nombre croissant de malades à traiter en psychogériatrie. Il n'y a pas 
de solution facile à ces problèmes, mais nous sommes persuadés que la réforme envisagée dans 
nos services de santé (et que je vais brièvement évoquer) fera beaucoup pour les résoudre. 

En d'autres termes, Malte, adhérant ainsi fidèlement au concept qui est à 1'origine du 
programme intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles exécuté 
par l'OMS (INTERSANTE), a mis la prévention au premier plan. 

Je voudrais maintenant dire quelques mots au sujet des importants changements que mon 
Gouvernement a annoncés il y a quelques semaines dans 1'organisation des soins de santé. Au 
cours de ces dernières décennies, les services de santé ont connu une extraordinaire 
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évolution à Malte. Les progrès de la médecine préventive et curative ont eu pour résultat une 
situation sanitaire bien meilleure, comme le montrent les divers indicateurs correspondant 
aux différentes cibles de la santé pour tous 一 une situation qui peut soutenir la comparaison 
avec celle des pays développés. Le Département de la Santé y est sans doute pour beaucoup 
car, en plus de son rôle évident de gardien de la santé publique, il est resté, au fil des 
ans, le principal prestataire de services préventifs et curatifs dans notre île. Malgré les 
changements intervenus avec les années, la structure administrative du secteur public n'a pas 
été profondément modifiée. Le système de prestations de soins de santé et les responsabilités 
en la matière ont été récemment évalués et la nécessité d'une refonte est devenue évidente. 
Nous avons estimé que pour consolider ce qui a été réalisé les années passées et mener notre 
pays vers de nouveaux progrès dans le secteur de la santé, il nous fallait réformer nos 
services de santé. Il devenait effectivement de plus en plus difficile pour le Département de 
la Santé d'assumer son double rôle de prestataire de services et d'arbitre de leur qualité. 

Les modifications que nous envisageons maintenant ont fait 1'objet d'un débat durant un 
symposium auquel toutes les parties intéressées - administrateurs, prestataires de soins, 
syndicats, hommes politiques et population 一 avaient été invitées à participer et à exprimer 
leur opinion. Pour l'essentiel, les changements, qui se feront progressivement au cours des 
prochaines années, viseront à établir une nette distinction entre l'administration centrale 
(où se prennent actuellement toutes les décisions), les établissements hospitaliers et les 
services de soins de santé primaires. Les fonctions et les devoirs de l'administration 
centrale seront redéfinis de façon à ce qu'elle puisse concevoir et contrôler efficacement la 
stratégie sanitaire au niveau national, coordonner les divers services de santé et assurer 
les services traditionnels de prévention et de promotion de la santé, tout en exerçant sa 
mission de contrôleur de la santé publique. Le dialogue sera maintenu pendant toute la 
période de mutation. 

D'un autre côté, on introduira plus d'autonomie dans la gestion des hôpitaux, ainsi que 
dans 1‘application du plan concernant les médecins de famille que nous espérons lancer dans 
le courant de 1‘année. Cette autonomie entraînera une nette séparation des attributions et 
des niveaux de décision et fera en sorte que nul ri'échappe à ses responsabilités. C'est 
pourquoi nous devons favoriser une gestion efficace, assurer un bon rapport coût/efficacité 
et instaurer un meilleur contrôle financier. Nous avons par ailleurs entrepris une enquête 
nationale sur les ménages pour mieux évaluer les perceptions et les besoins des usagers. Nous 
allons également essayer de créer un environnement favorable aux réformes et aux nouvelles 
stratégies, qui, nous 1‘espérons, nous permettront d'atteindre nos objectifs conformément à 
la politique de santé pour tous de l'Organisation. 

Enfin, mon pays appuie fermement, dans un esprit de solidarité internationale, les 
efforts faits par l'Organisation pour relever le niveau de santé des Etats Membres d'Europe 
centrale et d'Europe de l'Est, pour atténuer les effets sur la santé de 1‘accident de 
Tchernobyl et pour assurer des opérations de secours d'urgence afin de répondre aux besoins 
de santé immédiats d'un Koweït éprouvé par la guerre et de lutter contre les menaces qui 
pèsent sur 1’environnement dans la région du Golfe. 

Monsieur le Président, la démocratie exige que tous les citoyens aient droit aux soins 
de santé, quels quesoient leurs moyens financiers. Or^aucune réforme fondée sur la liberté 
et 1'équité n'est complète sans la solidarité. Au moment où nous approchons de 1'an 2000, 
celle-ci a commencé à prendre des dimensions mondiales. Les initiatives internationales pour 
la prestation de soins de santé dont nous parlons trouvent un écho à cette tribune, où l'on a 
souligné à maintes reprises qu'il nous fallait travailler en équipe pour tout ce qui concerne 
les soins de santé. Au moment où 1'Organisation progresse vers 1'objectif qu'elle a proclamé 
一 la santé pour tous -, nous devons examiner ensemble les moyens d'assurer la solidarité 
mondiale en matière de santé. 

M. SIVGIN (Turquie) (traduction de l'interprétation anglaise du turc) :1 

Monsieur le Président, au nom de la délégation turque, je voudrais vous féliciter pour 
votre élection à la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je 
tiens aussi à vous dire que notre délégation est convaincue que, sous votre direction, 
l'Assemblée mènera ses travaux à bien. Je félicite également, au nom de ma délégation et en 
mon nom propre, les membres du bureau de 1'Assemblée, ainsi que mon collègue équatorien, le 
Dr Naranjo, qui a si bien présidé la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Conformément à 1'article 89 du Règlement intérieur. 
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Ces dernières années, notre vieux monde a connu de profonds bouleversements. Les 
historiens de demain devront sans aucun doute analyser cette époque en détail, mois par mois 
et même semaine par semaine. Il y a eu tant de changements en un laps de temps si court qu'un 
domaine comme la santé, où divers facteurs interviennent, en a eu naturellement sa large 
part. Cependant, si la médecine progresse à pas de géant, la population demeure confrontée à 
de graves dangers en raison des mutations sociales, économiques et politiques. 

Si le monde connaît des transformations rapides, nous constatons que d'importants 
événements se déroulent également à 1‘Organisation mondiale de la Santé. Nos activités 
prennent une importance croissante et notre coopération est de plus en plus active. 

Puisque je parle de 1‘évolution de notre Organisation, je voudrais souhaiter la 
bienvenue, au nom de mon pays, à la Namibie, qui s'est jointe à nous lors de la dernière 
Assemblée, et à notre nouveau Membre, le Belize. Nous sommes également heureux de voir parmi 
nous les représentants des Iles Marshall, des Etats fédérés de Micronésie et de Tokélaou. 

Il est indéniable que ceux qui comme nous travaillent dans le secteur de la santé, de 
même que les organisations qui oeuvrent dans ce domaine, se trouvent confrontés à de grands 
défis. A mon avis, l'une de nos priorités devrait être d'informer et de motiver les autres 
secteurs à travers nos activités. Je voudrais féliciter en particulier le Directeur général, 
le Dr Nakajima, pour les initiatives que l'Organisation mondiale de la Santé a justement 
prises pour faire intervenir les autres secteurs. Dès le premier jour où il a pris ses 
fonctions, le Dr Nakajima a montré qu'il était capable de faire progresser encore les 
activités extrêmement fructueuses lancées par son prédécesseur. La résolution 1990/50, 
adoptée par le Conseil économique et social de 1'ONU à sa session de juillet 1990, témoigne à 
1'évidence de sa remarquable réussite. 

Je voudrais également féliciter le Conseil exécutif de ce qu'il a fait pour attirer 
1'attention sur des secteurs qui ne concernent pas directement la santé. Nous pouvons 
constater que cette année, comme cela a toujours été le cas par le passé, le renforcement de 
la coopération intersectorielle est l'un des domaines d'action prioritaires du Conseil 
exécutif. On en trouve un exemple frappant dans le fait que les discussions techniques de 
cette année portent sur un sujet qui exige une participation active de ces secteurs. C'est 
ainsi que nous pourrons aborder divers aspects de 1‘urbanisation galopante et de la santé au 
cours de nos délibérations. 

La Turquie, dont le territoire s'étend de l'Europe orientale au Moyen-Orient, a connu 
une évolution très dynamique du fait d'une urbanisation rapide et a subi en même temps 
diverses autres transformations. Nous sommes passés d'un grand empire à une république 
moderne, et nous constituons un exemple pour de nombreux pays. 

La structure socioculturelle de la Turquie connaît aussi d'importants changements. Les 
épreuves dues à une industrialisation et à une urbanisation rapides ont surtout frappé ceux 
de nos citoyens qui ont dû quitter les zones rurales pour s'installer dans les grandes 
villes. Cet état de fait est sans aucun doute inextricablement lié à 1‘évolution des 
coutumes, des modes de vie et de la situation sanitaire de ces gens. Des études détaillées, 
portant notamment sur les aspects psychosociaux, sont en cours sur ce sujet. 

Je crois que les problèmes auxquels mon pays est confronté ne sont pas étrangers à la 
plupart des délégués réunis ici. C'est pourquoi je suis convaincu que les discussions 
techniques donneront des résultats extrêmement fructueux et bénéfiques. 

Je voudrais aussi exprimer ma satisfaction au sujet du thème choisi par le Conseil 
exécutif pour les discussions techniques de 1'année prochaine, à savoir "Les femmes, la santé 
et le développement". Le contexte des bouleversements socioculturels que connaît mon pays, et 
que j‘ai brièvement évoqués, fait ressortir le rôle des femmes. La place de la femme dans la 
famille, élément de base de la société, et plus particulièrement le statut de la mère, 
méritent tout notre respect, notre intérêt et notre appui. J'ai le plaisir d'annoncer qu'un 
programme très complet en faveur de la survie et de la santé des mères et des enfants sera 
mis en oeuvre dans mon pays ces prochains jours. 

Monsieur le Président, distingués délégués, vous savez tous que des centaines de 
milliers de réfugiés iraquiens ont fui en direction de la Turquie. Ces citoyens iraquiens 
affluent en masse depuis les derniers jours de mars 1991, abandonnant leur foyer et leur 
pays. Quelque 600 000 à 700 000 d'entre eux sont massés sur la frontière turque et 520 000 
ont déjà pénétré sur notre territoire. En raison de la gravité de cette situation, la Turquie 
a fait appel au Conseil de Sécurité de l'ONU le 2 avril 1991 et celui-ci a adopté le 
5 avril 1991 la résolution 688, dans laquelle il demande que tous les réfugiés iraquiens 
puissent regagner leur foyer et qu'ils reçoivent tous les secours nécessaires. 

Dès le premier jour, la Turquie a mobilisé pleinement toutes ses ressources. Des 
contributions volontaires ont été reçues d'organisations privées et de particuliers. 
Cependant, il est impossible à un seul pays de répondre aux besoins d'un si grand nombre de 
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personnes déplacées. C'est pourquoi le Gouvernement turc a invité les organisations 
internationales, les autres pays et les organisations non gouvernementales à aider ces 
personnes déracinées. Cependant, je regrette d'avoir à vous dire que 1‘assistance 
internationale reçue à ce jour est bien loin d'être suffisante pour répondre aux besoins de 
ces gens. L'assistance que la Turquie a fournie à elle seule est déjà huit fois supérieure à 
celle de la communauté internationale. En outre, nous avons établi à Silopi et Hakkari 
Günyazi deux centres d'accueil afin d'abriter jusqu'à 40 000 Iraquiens. 

Simplement pour vous donner une idée de 1'ampleur de l'aide turque à la population 
déplacée iraquienne, je saisis cette occasion pour vous indiquer ce qu'a fait mon Ministère, 
indépendamment de 1‘assistance fournie par d'autres organisations turques. Bien que le 
Ministère ait établi des plans pour aider 400 000 personnes déplacées, il a pris les 
dispositions nécessaires pour pouvoir aider, en cas de besoin, de 600 000 à 1 million de 
personnes. Des hôpitaux de campagne, qui comptent au total 710 lits, fonctionnent dans la 
région concernée. En outre, quatre hôpitaux, 26 centres de santé offrant des possibilités 
d'hospitalisation et 127 centres de santé pour soins ambulatoires, qui existaient déjà dans 
la région, ont été dotés d'effectifs supplémentaires, au nombre de 1064, dont 108 médecins 
spécialistes, 164 médecins généralistes, 155 infirmières et 193 obstétriciens. Pour lutter 
contre les maladies transmissibles, on a mis sur pied cinq laboratoires disposant de 
136 ambulances. Le personnel du Ministère a déjà examiné et soigné plus de 270 000 Iraquiens. 
Le coût de 1'assistance fournie à la région par mon seul Ministère s‘établit à 
US $48 670 000. 

Nous estimons que cette question peut être résolue en trois étapes. La première consiste 
à répondre aux besoins d'urgence des Iraquiens et à préserver leur vie. La deuxième vise à 
les héberger dans des structures d'accueil temporaires situées dans les zones de plaine 
iraquiennes, où les secours puissent leur parvenir facilement. La troisième est de les 
rapatrier dans leurs foyers. Cependant, en ce qui concerne la réalisation de la dernière 
étape, il faudrait d'abord instaurer un climat de sécurité. A cette fin, la proposition du 
Président Ozal, consistant à transférer les Iraquiens dans des structures d'accueil 
temporaires en Iraq, et qui a été mise en oeuvre par le Président Bush après ses 
consultations avec ce dernier, contribuera sans aucun doute au règlement final de la question 
et rendra plus efficace 1‘aide humanitaire déjà apportée à cette population. Il est prévu que 
ces centres d'accueil temporaires soient prochainement placés sous les auspices des 
Nations Unies. En outre, nous considérons que 1‘accord conclu récemment entre le Gouvernement 
iraquien et les Nations Unies est une étape positive vers la création des conditions 
nécessaires à la solution du problème. 

L'Organisation mondiale de la Santé aura d'importantes tâches à assumer lors de chacune 
de ces trois étapes. Si 1'aide sanitaire internationale est acheminée aux Iraquiens par 
l'intermédiaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé, on pourra être sûr qu'elle sera 
efficace et répartie rationnellement. En outre, les activités de l'OMS dans la région, sous 
1'égide de 1‘Organisation des Nations Unies, seront en elles-mêmes une mesure favorable à 
l'instauration de la confiance. 

Le Dr LAWSON (Bénin) 4-

Monsieur le Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 
le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, Messieurs les Directeurs 
régionaux de l'OMS, Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de la République du Bénin et 
de la délégation que nous avons 1'honneur de conduire, nous voudrions féliciter le Président 
de notre Assemblée ainsi que les membres de son bureau pour leur brillante élection. Nos 
souhaits de plein succès dans leur lourde et noble mission les accompagnent. Nous voudrions 
aussi saisir l'occasion qui nous est offerte pour adresser nos sincères remerciements au 
Président sortant ainsi qu'à ses collaborateurs pour la qualité des travaux exécutés pendant 
leur mandat. Nous nous en voudrions de ne pas saisir la présente opportunité pour remercier 
très chaleureusement, devant cette auguste Assemblée, le Dr Hiroshi Nakajima pour toutes les 
qualités louables dont il ne cesse de faire montre à la tête de notre Organisation, qualités 
qui ont permis à celle-ci d'obtenir ces dernières années des succès éloquents. 

Sur la base de sa nouvelle politique sanitaire nationale définie en 1972 d'une part, et 
se fondant sur les conclusions de la Conférence d'Alma-Ata de 1978 d'autre part, la 
République du Bénin, à 1'instar de tous les Etats Membres de notre Organisation, a retenu les 
soins de santé primaires comme stratégie pour faire atteindre par ses communautés 1'objectif 
social de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. En application de cette option, la République 
du Bénin a préparé, puis mis en oeuvre pour la période 1982-1991, une programmation dénommée 
"programmation sanitaire du Bénin", dont l'évaluation à mi-parcours a permis de se rendre 
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compte de son caractère ambitieux. Sa reprogrammation, eu égard aux ressources disponibles et 
mobilisables, a donné naissance à un document intitulé "La stratégie opérationnelle 
1985-1989". ^ 

La crise économique internationale qui s'est abattue sur les divers Etats et les plans 
d'ajustement structurel qui en résultent d'une part, le vent de démocratie qui s'est levé sur 
le monde sans épargner notre continent d'autre part, ont eu des effets divers sur nos 
systèmes de santé. Quelle a été la réponse du Bénin pour la résolution de ses problèmes dans 
ce nouveau contexte politique et socio-économique national et international ？ Une étude 
patiemment réalisée pendant trois ans avec la participation de nos partenaires au 
développement sanitaire a permis d'identifier les forces et les faiblesses du secteur de la 
santé au Bénin et de formuler une "nouvelle stratégie sanitaire nationale 1989-1993". Des 
programmes de redressement appropriés ont été en conséquence définis, si bien que le secteur 
de la santé en République du Bénin doit être considéré comme étant en pleine mutation depuis 
le début de 1‘année 1990. Ces programmes de redressement concernent notamment : 

1) La restructuration du Ministère de la Santé et la mise en place d'un mécanisme de 
coordination des activités de santé. Dans ce cadre, le nombre des directions techniques a 
été réduit de huit à quatre, entraînant une coordination plus aisée et une réduction sensible 
des charges au niveau institutionnel. Un organe de suivi de 1‘exécution et d'évaluation des 
programmes du secteur de la santé dénommé "Comité national de suivi de 1'exécution et 
d'évaluation des programmes du secteur de la santé" a été créé. Il comprend les représentants 
de tous les ministères impliqués dans les activités de santé, à savoir les Ministères du 
Plan, des Affaires sociales, des Affaires étrangères et de la Coopération, des Finances, du 
Développement rural, de l'Education, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, de la 
Justice et de la Législation, et de la Défense nationale. Ce Comité se réunit trimestrielle-
ment avec tous les partenaires au développement sanitaire en République du Bénin afin de 
suivre la gestion des activités du secteur de la santé. Il dispose d'antennes départementales 
qui se réunissent mensuellement. Un tel mécanisme permet de rationaliser les décisions 
d'investissement et d'améliorer le suivi et la coordination des activités du secteur de la 
santé. 

2) Le redéploiement des personnels de santé. C'est, vous vous en doutez, une tâche 
extrêmement ardue. L'expérience du Bénin s'appuie sur une analyse scientifique préalable des 
charges de travail. Celles-ci ont été calculées pour chaque formation sanitaire à partir des 
données statistiques concernant les activités effectivement menées ces trois dernières 
armées. Sur cette base, les personnels de santé ont été équitablement répartis sur toute 
1‘étendue du territoire national, et la pléthore des agents de santé constatée dans les 
grandes villes a été corrigée au profit des zones rurales, plus peuplées et moins dotées en 
personnels de santé. L'objectif sociosanitaire étant de sauver des vies humaines, notre 
action de sensibilisation à 1‘endroit de ces personnels a été comprise par eux, et leur rôle 
humanitaire dans la société mis en exergue. Afin d'alléger quelque peu les préjudices causés 
aux personnels de santé par ce redéploiement, une étude approfondie a été faite et des primes 
de transport, d'installation et de logement aux nouveaux postes ont été accordées à tous ces 
agents déplacés. 

3) Le financement communautaire et le renforcement du système de gestion. L'initiative 
de Bamako relative au financement communautaire, comme vous le savez, a été conçue et 
expérimentée chez nous en République du Bénin en ce qui concerne le projet de développement 
sanitaire de Pahou, institution qui recevra le Prix Sasakawa pour la Santé au cours de cette 
Assemblée. Cette initiative est vulgarisée dans toutes nos formations sanitaires et donne des 
résultats satisfaisants. De plus, afin de maximiser l'efficience des maigres ressources 
affectées à la santé, un système de gestion comptable, financière et administrative vient 
d'être conçu, et son expérimentation est actuellement en cours dans huit centres de santé 
avant sa vulgarisation. Le système sera informatisé et, afin de prévenir tout blocage à 
l'occasion d'une panne technique du matériel informatique, nous oeuvrons à une maîtrise 
manuelle du système de gestion. Enfin, le renforcement du sous-secteur pharmaceutique et la 
définition d'une politique de recouvrement des coûts ont été au centre de nos préoccupations. 
Dans ce cadre, la République du Bénin vient de procéder à la mise en place d'une centrale 
chargée d'acheter les médicaments essentiels sous noms génériques et de ravitailler les 
formations sanitaires. Tous les textes devant organiser et réglementer ce sous-secteur, et 
garantir le succès de la politique de recouvrement des coûts, ont été adoptés. 

4) Le renforcement de la lutte contre les maladies. L'objectif général de ce programme 
est essentiellement de réduire la morbidité et la mortalité dues aux principales affections 
rencontrées. Ainsi les programmes de lutte contre le paludisme, la lèpre, la tuberculose, la 
méningite et la trypanosomiase viennent d'être revus et corrigés. Les activités, notamment en 
ce qui concerne la tuberculose et la lèpre, sont actuellement intégrées aux tâches 
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quotidiennes des formations sanitaires. Quant à 1'onchocercose, nous recherchons toujours la 
contribution des partenaires en matière de développement pour mettre en oeuvre notre plan de 
dévolution. Enfin, notre programme national de lutte contre le SIDA, malgré les résultats 
intéressants obtenus au terme de sa première étape, reste confronté à un problème de finance-
ment des autres phases. C'est pourquoi nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour 
lancer un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle soutienne financièrement 
les différents programmes précités. 

5) Le renforcement des services préventifs. Nous évoquerons brièvement les résultats 
de notre programme élargi de vaccination. Grâce aux stratégies fixes et avancées, grâce aussi 
à la recherche active des populations cibles et à la mobilisation sociale, notre programme a 
pu atteindre le taux de couverture de 70 % au 31 décembre 1990, alors que ce taux n'était que 
de 35 % au 1er janvier 1990. Cette action a été réalisée grâce à 1'implication à la base des 
personnels de santé et des populations. Ceux-ci sont décidés à poursuivre cette action afin 
d'améliorer le taux atteint et de le maintenir élevé dans les années à venir. Mentionnons, 
par ailleurs, 1‘existence en République du Bénin d'un programme national de santé maternelle 
et infantile, planification familiale et nutrition. Sa mise en oeuvre interviendra 
incessamment. 

6) Les mesures en faveur des personnels de santé diplômés sans emploi. Notre pays a 
entrepris et réalisé avec le concours financier du PNUD un projet appelé "projet de cliniques 
coopératives". Dans ce projet exécuté par l'OMS, une aide financière et technique est 
accordée aux agents de santé, médecins, sages-femmes, infirmiers, techniciens de laboratoire 
et assistants sociaux diplômés, sans emploi, faute de recrutement depuis 1986, qui se 
constituent eri associations ou groupes organisés. Le capital de départ n'est remboursé que 
progressivement par ces groupes à qui d'énormes facilités sont accordées. Les premières 
cliniques ont été inaugurées le 3 mai 1991 et sont déjà opérationnelles. 

7) La formation des personnels de santé. Dans le cadre général de la formation, et ce 
afin de disposer de personnel qualifié, mon pays est intéressé par des bourses de formation 
en cours d'emploi, sur place comme à l'extérieur, dans les domaines du management, de 
1‘informatique et du contrôle de la qualité des médicaments, entre autres. Le cas spécifique 
de 1'Institut régional de Santé publique de Cotonou, créé par l'OMS pour les Etats 
francophones de la Région africaine, matérialise la volonté des Etats africains francophones 
de promouvoir la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la 
formation. Notre pays réaffirme donc ici sa permanente disponibilité à former dans le domaine 
de la santé publique les personnels de santé que les Etats francophones voudront bien lui 
confier à travers cette institution qui nous tient à coeur. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 
régionaux, distingués délégués, nous voudrions, en guise de conclusion, dire que les 
expériences que nous venons de rapporter ont été possibles grâce à une volonté politique 
clairement exprimée et à 1‘inscription de cette action dans le cadre du scénario de 
développement sanitaire en trois phases. Nous voudrions non seulement exprimer notre profonde 
gratitude à 1'ensemble des partenaires au développement — et notamment à l'OMS — qui, à nos 
côtés, ont contribué à ces réalisations, mais encore réitérer, dans le contexte international 
actuel de crise socio-économique et politique adverse, un appel au maintien, voire à 
l'accroissement, du soutien financier de nos partenaires au développement sanitaire en 
République du Bénin. 

M. KAHERU (Ouganda) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général et Messieurs les Directeurs 
régionaux de 1*0MS, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, la délégation ougandaise vous 
félicite, Monsieur le Président, de votre élection bien méritée à la tête de cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et adresse également ses félicitations aux 
autres membres du bureau. Nous sommes persuadés que votre grande expérience vous permettra de 
mener les travaux de cette auguste Assemblée à bonne fin. 

Nous sommes très satisfaits du rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS 
en 1990, paru sous la cote A44/3. Ce rapport est bref, clair et très instructif en ce qui 
concerne les réalisations de l'OMS en 1990. Le Directeur général a bien analysé et pris en 
considération 1'importance des modifications économiques et politiques pour le développement 
sanitaire et il a présenté un tableau réaliste des grands défis auxquels seront confrontés la 
plupart des Etats Membres dans les années 90. La situation économique, qui va s‘aggravant, le 
climat politique, caractérisé par de profonds bouleversements, les catastrophes naturelles ou 
dues à l'homme, qui ont fait des victimes et occasionné des dommages matériels, la question 
des personnes déplacées et des réfugiés, tels sont quelques-uns des grands défis auxquels 
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notre Organisation a fait face en 1990. Nous prenons acte avec satisfaction des efforts 
qu'elle a faits pour renforcer la préparation aux catastrophes afin d'être davantage en 
mesure de réagir désormais aux événements de ce type. Il est encourageant de constater que 
pour ce qui est de la situation sanitaire dans le monde, l'OMS a concentré son action sur les 
besoins prioritaires. 

La crise économique actuelle a empêché de nombreux Etats Membres de couvrir les coûts de 
leurs services de santé. Certains des principaux facteurs qui contribuent à la crise actuelle 
dans le domaine de la santé sont la croissance rapide de la population, la répétition des 
situations d'urgence, 1‘analphabétisme, 1‘absence d'évolution des comportements, les graves 
dangers écologiques et le manque de ressources humaines, matérielles et financières. 
L'Afrique connaît une crise de la santé. Les enjeux des années 90 sont tels qu'elle a besoin 
non seulement de revoir continuellement ses stratégies de santé mais également de recevoir 
l'appui de la communauté internationale. 

Nous approuvons pleinement l'initiative de l'OMS visant à intensifier son appui aux pays 
qui sont confrontés à des problèmes économiques et qui ont grandement besoin d'accélérer la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires. L'Ouganda fait précisément partie des pays qui 
connaissent de graves difficultés économiques. 

L'Ouganda est attaché à l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 et s'applique à 
renforcer le développement du système de santé suivant la formule des soins de santé 
primaires. Nous croyons aux soins de santé primaires à base communautaire et aux activités 
apparentées comme fondement du développement économique et social, avec un appui 
opérationnel, technique et stratégique approprié à tous les niveaux. Le système de prestation 
de services sanitaires est en cours de restructuration, afin de mettre l'accent sur les 
interventions à assise communautaire ainsi que sur les services de formation et de 
prévention, notamment dans les domaines de la nutrition, de l'eau et de l'assainissement, du 
logement et de 1‘éducation pour la santé. Nous nous efforçons de mobiliser et d'utiliser 
l'énergie et le concours de toute la population, y compris les femmes et les jeunes, afin 
qu'ils participent au développement sanitaire, social et économique. Un gros travail est 
réalisé par les organisations non gouvernementales et de nouvelles directives ont été 
élaborées pour les agents de soins de santé primaires. 

Nous constatons avec satisfaction que, malgré le climat économique international 
défavorable, des progrès remarquables ont été faits dans la vaccination contre les six 
maladies meurtrières évitables. L‘Ouganda est arrivé à une couverture vaccinale de plus 
de 74 % en 1990 et la réduction considérable des cas de rougeole est très encourageante. Nous 
ri'épargnons aucun effort pour atteindre les objectifs contenus dans la Déclaration mondiale 
en faveur de la survie, de la protection et du développement de 1‘enfant adoptée au Sommet 
mondial pour l'enfance qui s'est tenu en septembre 1990 à New York. L'Ouganda s'attache à 
mettre en oeuvre des plans de travail en vue de la réalisation desdits objectifs. 

Certaines maladies transmissibles, comme la méningite méningococcique, le paludisme, la 
trypanosomiase, la tuberculose et 1‘onchocercose, donnent lieu à des épidémies à répétition 
dans le pays, où elles sont à l'origine d'une mordibité et d'une mortalité considérables. 
L'épidémie de méningite méningococcique qui a touché une grande partie du pays a suscité une 
grande inquiétude. Nous sommes reconnaissants de l'aide que nous avons reçue, notamment de la 
part du Danemark et de l'OMS, pour juguler cette épidémie. 

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique et une cause de morbidité et 
de mortalité élevées, tant chez les enfants que chez les adultes. La lutte antipaludique 
s'est révélée difficile, notamment parce qu'il a fallu réorganiser d'urgence les activités en 
cours dans un programme de lutte bien structuré et stratifié, et aussi en raison de 
l'apparition de souches qui résistent à la chloroquine. 

La pandémie de SIDA, qui est un problème de santé publique dans le monde entier, est 
devenue une cause majeure de morbidité et de mortalité. Le nombre de personnes infectées par 
le VIH et de malades du SIDA augmente au point d'en être alarmant. Le SIDA a de graves 
conséquences sociales, économiques, sanitaires et démographiques. Il s'agit d'une maladie 
"sociale", qui nécessite un effort collectif de la part des individus, des pays et de la 
communauté internationale et qui exige une approche multisectorielle de tous les membres de 
la société et de toutes les institutions, et non pas simplement de la part des ministères de 
la santé. Compte tenu de ces impératifs, 1‘Ouganda a formé une commission ministérielle de 
lutte contre le SIDA, dotée de larges pouvoirs et qui aura pour tâche de mobiliser tous les 
services administratifs et les organisations non gouvernementales, ainsi que l'ensemble de la 
population, pour prévenir la propagation de la maladie et gérer les conséquences de 
l'épidémie. Le Ministère de la Santé continuera à jouer un rôle primordial en ce qui concerne 
les activités de lutte contre le SIDA, mais on mettra aussi l'accent sur l'apport vital de 
tous les autres secteurs. Il faut aussi que la coordination des activités à 1'intérieur du 
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ministère soit plus efficace pour faciliter une bonne exécution du programme d'éducation 
sanitaire, de transfusion de sang non contaminé, de formation d'agents de santé, de détection 
et de traitement précoces des maladies sexuellement transmissibles, de soins aux malades du 
SIDA, de conseil et de recherche. Les Etats Membres devraient intégrer les programmes de 
lutte contre le SIDA dans les autres programmes sanitaires par le canal de la stratégie des 
soins de santé primaires. 

Nous approuvons les objectifs de la stratégie mondiale et les actions prioritaires pour 
la prévention du SIDA du Programme mondial de Lutte contre le SIDA de l'OMS. Les fonds 
disponibles ne sont malheureusement pas suffisants par rapport aux tâches à réaliser. Il 
faudrait davantage de crédits pour la recherche et c'est pourquoi nous engageons le Programme 
de l'OMS à s'efforcer de collecter davantage de fonds pour la lutte contre le SIDA. 

Nous nous félicitons du rôle joué par l'OMS dans les progrès réalisés en ce qui concerne 
les femmes, la santé et le développement et nous prions les Etats Membres de prendre les 
mesures voulues pour adopter une approche axée davantage sur 1'action. 

Monsieur le Président, je voudrais souligner la nécessité et 1‘importance de la 
formation et du recyclage des agents de santé. Cela est particulièrement vrai pour ce qui est 
de la formation à la gestion et à la santé publique des administrateurs supérieurs, des 
directeurs de programme et des médecins responsables de districts. La formation des 
éducateurs, des médecins, des agents de soins de santé primaires, des assistants médicaux, et 
autres personnels paramédicaux est un instrument essentiel de 1‘amélioration des services de 
soins de santé. Accroître notre capacité de mise en oeuvre de la politique sanitaire est une 
préoccupation fondamentale en Ouganda. 

Voir tous les citoyens jouir d'un état de santé qui leur permette de mener une vie 
socialement et économiquement productive demeure notre principal objectif social. C'est 
pourquoi, je voudrais remercier ici l'OMS, 1'UNICEF, la Banque mondiale, la Banque africaine 
de Développement, la Communauté européenne et tous les pays qui nous apportent un appui 
technique et financier pour améliorer la santé de la population ougandaise. 

M. GHIOTTI (Saint-Marin) ：1 

Depuis la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, il a été décidé que le principal 
objectif social des gouvernements et de l'OMS devrait être de faire accéder d'ici 1‘an 2000 
tous les habitants du monde à un niveau de santé leur permettant de mener une vie socialement 
et économiquement productive. C'est ainsi que s'est ouverte une nouvelle ère : celle du 
développement sanitaire, au cours de laquelle nous avons tous accepté d'intensifier nos 
apports dans le but d'améliorer la santé. Cette notion implique 1‘égalité d'accès aux soins 
et met 1‘accent sur la promotion de la santé et la prévention à tous les niveaux. Tout ceci 
doit se réaliser dans un esprit de solidarité internationale à travers 1‘intégration des 
organismes nationaux et une étroite coopération internationale. La santé pour tous suppose 
une participation active de la communauté et la nécessité pour cette dernière d'être bien 
informée et d'être motivée pour atteindre ce but commun. La santé pour tous exige 1‘action 
coordonnée de tous les secteurs concernés à travers une coopération multisectorielle qui 
puisse réaliser les conditions préalables de la—santé. Depuis les années 70, la promotion 
globale de la santé a imposé une conception plus vaste de cet objectif, qui soit à la fois 
médicale et écologique (il y a un rapport direct entre 1'accroissement de la population, 
1‘urbanisation, la dégradation de 1‘environnement, la protection des personnes handicapées et 
les services). La santé publique doit donc prévenir la maladie, prolonger la vie et 
promouvoir la sari té grâce aux efforts coordonnés de la société dans son ensemble car, comme 
1‘indique l'OMS, il existe un principe privilégié, à savoir "prévenir vaut mieux que guérir". 

Les politiques de protection sociale sont continuellement à l'ordre du j our de la 
communauté internationale, en vue de pouvoir faire face aux changements de la structure 
sociale, aux problèmes liés à une structure démographique comprenant davantage de personnes 
âgées. Ces politiques doivent être repensées et revues. Les changements sociopolitiques et 
les structures de l'économie dans cette nouvelle Europe - qui a assisté au renversement des 
régimes totalitaires et qui assiste à une émigration croissante en provenance des pays 
d'Europe de 1'Est et des pays du Maghreb - exigent un ajustement des politiques et une 
révision consciente des priorités. Il faut tout d'abord envisager le changement des 
structures démographiques à travers un rééquilibrage des programmes et la modification des 
prestations des services. 

Le texte qui suit a été remis par la délégation de Saint-Marin pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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C'est dans ce cadre que s‘insère la nouvelle politique de santé de la République de 
Saint-Marin qui, depuis de nombreuses années et pas seulement depuis les bouleversements 
survenus en Europe, a toujours cherché à suivre une politique basée sur les aspects sociaux 
et sanitaires. Naturellement, ses particularités géographiques, et surtout historiques, font 
que Saint-Marin 一 République indépendante et souveraine dès sa fondation et respectée lors de 
toutes les guerres que l'Europe a connues - a toujours garanti comme principe fondamental 
d'une politique de protection sociale une participation active et concrète de l'Etat, qui 
exerce sa tutelle. Notre structure est fondée sur un système centralisé； l'Etat assure depuis 
1955 le fonctionnement du système et de 1' institut de sécurité sociale ainsi que la 
prestation des services d'assistance et de prévoyance sociales. 

L'article 2 de la Constitution énonce que tous les citoyens affectés d'une maladie, 
quels que soient leur âge, leur sexe, leur condition sociale et leur revenu, ont droit aux 
prestations sanitaires, de même que tous les étrangers et les apatrides. Les soins de santé 
primaires sont donc garantis et sont dispensés gratuitement et directement par l'hôpital 
d'Etat et les pharmacies gérées par 1'Etat; il en va de même pour l'hospitalisation et 
l'accès à des examens plus élaborés. Notre système de prévoyance sociale est depuis de 
nombreuses années un système moderne répondant aux exigences d'une nouvelle société en 
évolution, aux problèmes de 1'environnement, à une structure démographique comprenant de plus 
en plus de personnes âgées, ainsi qu'aux besoins des personnes handicapées. L/Etat cherche à 
appliquer une politique familiale basée sur les principes de promotion morale et sociale de 
la famille en tant qu'unité, en tant qu'ensemble, d'où la nécessité de protéger la maternité 
(grâce à la création de crèches de jour pour les enfants) ainsi que le droit des femmes à 
être employées au même titre que les hommes, et d'améliorer la répartition entre les deux 
sexes des tâches domestiques, parentales et familiales, sous l'égide de l'institut chargé de 
la sécurité sociale. Notre système, conçu en 1977 et placé sous la responsabilité directe de 
l'Etat, prévoit le développement des activités de prévention, de réadaptation et de 
traitement ainsi qu'une meilleure intégration de 1'individu dans son milieu social, sur le 
lieu de travail et à l'école. Le Service socio-sanitaire prend en charge les personnes âgées 
et les mineurs en fournissant une assistance à domicile ou dans la structure de l'hôpital, et 
aide les handicapés à s‘intégrer dans le milieu scolaire et sur les lieux de travail. Ce 
programme est réalisé conformément aux recommandations de l'OMS concernant la mise en valeur 
des ressources humaines. 

Dans le cadre des principes qui viennent d'être énoncés, et en vue d'une intégration 
sociale qui tienne compte de la structure d'une population âgée, l'Etat a promulgué une loi 
pour que les citoyens ayant atteint l'âge de 60 ans et qui n'ont aucun travail indépendant ou 
salarié soient autorisés à participer à des activités d'entraide ayant une finalité sociale, 
éducative, culturelle et civique, dans la dignité et la liberté et en pleine conscience du 
sens moral et social de cette initiative. Depuis 1952 et, surtout, en vertu de la Loi № 151 
de 1985, les personnes handicapées ont le droit d'être employées en fonction de leurs 
compétences professionnelles et dans le respect le plus complet de leur dignité personnelle. 
En outre, dans le but de faciliter l'emploi de ces personnes, l'Etat est habilité à 
promouvoir des initiatives de formation, d'intégration et de qualification au niveau 
professionnel. Ces nouveaux programmes de protection sociale, qui viennent s'insérer dans le 
cadre du programme général, visent à accorder une place importante à la pleine utilisation 
des ressources humaines, en insistant sur la promotion de l'initiative personnelle dans un 
contexte de plus grande solidarité, de dignité humaine et de justice sociale. 

La République de Saint-Marin a récemment approuvé une loi qui interdit de fumer dans les 
lieux publics, sous peine de sanctions, afin d'activer la politique contre le tabagisme 
passif que nous poursuivons depuis plusieurs années. Un autre objectif très important est la 
réalisation d'un programme d'éducation sanitaire dans les écoles primaires et secondaires 
s‘inspirant des buts énoncés par l'OMS. Notre programme vise à accroître la coopération entre 
le Ministère de la Santé et le Ministère de 1‘Enseignement pour que, dans tous les programmes 
didactiques, soient insérés des éléments d'éducation sanitaire. Dans le cadre de ce système, 
nous avons mis 1'accent sur les problèmes concernant la circulation (piétons et automobiles) 
ainsi que sur la prévention tant des accidents provoqués par l'abus de l'alcool et des 
drogues que des accidents domestiques et du travail. La République de Saint-Marin cherche à 
promouvoir un programme de coopération entre les divers organes institutionnels afin de 
recueillir des données épidémiologiques et sanitaires ainsi que des données sur la fréquence 
et les causes des accidents. Ce programme vise à mieux diffuser 1'information, à sensibiliser 
la population et à mieux éduquer les jeunes générations. 

Un autre programme, sans doute plus ambitieux mais essentiel dans un monde en 
continuelle évolution technique et économique, prévoit la création d'un système informatique 
pour recueillir et élaborer les données du système de santé dans son ensemble, en vue non 
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seulement de dispenser les soins de santé primaires mais aussi de répondre aux besoins de la 
population, au moyen d'un système central relié aux unités de base. Nous espérons réaliser 
dans les plus brefs délais ce projet conformément aux objectifs et aux lignes directrices de 
1 ' OMS. 

Dans la Charte d'Ottawa, il est énoncé que "la promotion de la santé est le processus 
qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre 
santé". L'individu doit donc réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, sans oublier 
que la santé est une ressource, une façon de vivre. Les pays européens sont de plus en plus 
conscients du rôle qu'ils doivent jouer pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour 
tous. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Mesdamesf Messieurs, nous en avons maintenant terminé pour cette matinée. La prochaine 
séance plénière commencera cet après-midi à 14 h 30 dans cette même salle. Le point inscrit 
à l'ordre du jour est le point 11, "Admission de nouveaux Membres". Je vous remercie et je 
déclare la séance levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 8 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 
Président par intérim : Dr D. DE SOUZA (Australie) 

1. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Le premier point de l'ordre du jour de cet après-midi est le point 11, "Admission de 
nouveaux Membres et Membres associés". Le Directeur général a reçu des demandes d'admission à 
la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé des Iles Marshall et des Etats 
fédérés de Micronésie, et une demande d'admission à la qualité de Membre associé f présentée 
par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande au nom de Tokélaou. Je propose d'examiner ces 
demandes 1•une après 1‘autre. 

Demande admission à la qualité de Membre présentée par les Iles Marshall 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Nous allons étudier tout d'abord la demande d'admission présentée par les Iles Marshall, 
et vous voudrez bien vous reporter aux documents A44/4, A44/INF.DOC./2 et A44/INF.DOC./3. 
L'Assemblée doit maintenant se prononcer sur la demande des Iles Marshall. Y a-t-il des 
observations ？ Le délégué des Etats-Unis d'Amérique souhaite intervenir. Vous avez la parole. 

Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique appuie sans réserve les 
demandes d'admission à la qualité de Membre à part entière de l'OMS présentées par les Etats 
fédérés de Micronésie et la République des Iles Marshall. Ce sont là des Etats souverains et 
autonomes tout à fait capables d'assurer pour leur propre compte la conduite de leurs 
relations internationales. Leur statut dans la communauté des nations a été établi par la 
résolution 683 du Conseil de Sécurité de 1‘Organisation des Nations Unies, en décembre 1990. 
Ce sont à 1‘évidence des Etats au sens de la Constitution de l'OMS, pouvant parfaitement 
prétendre à la qualité de Membre de l'OMS. Les Etats-Unis d'Amérique espèrent que les autres 
Membres de 1‘Organisation mondiale de la Santé soutiendront sans réserve ces demandes et 
accueilleront ces pays au sein de l'OMS. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

En 1'absence d'autres observations, je considère que l'Assemblée est d'accord pour que 
les Iles Marshall soient admises en qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé. 
Je vous propose donc d'adopter le projet de résolution suivant : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET les Iles Marshall en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la 

Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies conformément à 1'article 79 de la 
Constitution. 
L'Assemblée pourrait adopter ce projet de résolution par acclamation. 

(Applaudissements). 

-109 -
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La résolution est adoptée.1 Je félicite les Iles Marshall de leur admission en 
qualité de Membre et j‘ai le plaisir d'inviter M. Zackhras, Ministre de la Santé, à venir à 
la tribune prendre la parole devant l'Assemblée. 

M. ZACKHRAS (Iles Marshall) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, que je félicite de son élection, Monsieur le Directeur général, 
distingués membres du Bureau de l'Assemblée mondiale de la Santé, représentants de 
l'Organisation des Nations Unies et de ses bureaux, ainsi que des institutions spécialisées 
et des divers organes des Nations Unies, délégués des Etats Membres, représentants du 
Gouvernement fédéral suisse et des autorités de Genève, Mesdames et Messieurs, je suis 
vraiment très honoré et heureux de participer à 1'admission de la République des Iles 
Marshall à la qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Au nom de cette 
République, je voudrais remercier le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, ainsi que tous 
les autres délégués et représentants de leur soutien à notre demande d'admission. De notre 
petite république située au coeur du Pacifique, j‘apporte aux délégués de cette Assemblée de 
la Santé et aux autres personnalités présentes aujourd'hui les salutations cordiales de 
Son Excellence le Président Amata Kabua, de ses ministres et de la population de la 
République des Iles Marshall. 

La République des Iles Marshall est un archipel de 29 atolls et de cinq lies situé dans 
la partie occidentale du Pacifique à environ 2000 milles marins au sud-ouest d'Honolulu et de 
Hawaï, et à environ la même distance au nord de Fidji. La superficie totale des terres n'est 
que de 180 km2, approximativement, mais les atolls sont éparpillés sur une vaste zone 
maritime de plus de 380 000 km2. La distance entre la capitale, Maj uro, et les autres 
atolls varie de 16 à près de 800 milles marins. Au recensement de 1988, on a compté environ 
43 000 habitants. 

Nous sommes particulièrement heureux de notre adhésion à cette Organisation mondiale qui 
nous permet d'affirmer notre intérêt pour la santé de notre peuple. Notre qualité de Membre 
va donner pour la première fois à la République et à la population des Iles Marshall 
l'occasion de participer directement aux activités et aux programmes de l'Organisation. Nous 
voulons contribuer aux travaux de l'Organisation, notamment aux projets prévus pour le reste 
de cette décennie, et vous assurons de notre soutien total à 1‘Organisation mondiale de la 
Santé. Nous sommes certains également qu'en prenant une part active aux travaux de 
1‘Organisation, nous serons mieux à même d'informer les Etats Membres de la situation 
sanitaire dans notre République, et de rendre compte avec exactitude de nos besoins dans ce 
domaine et de notre progression vers 1‘objectif global de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Enfin, notre but est de faire connaître à l'Organisation mondiale de la Santé les 
besoins du peuple de la République des Iles Marshall. Nous souhaitons donc sincèrement que 
notre Gouvernement et 1'Organisation puissent traiter directement, et résoudre grâce à une 
étroite collaboration, les problèmes de santé de notre population. 

J‘aimerais conclure en remerciant tous ceux qui, aujourd'hui, ont contribué ici à faire 
de notre adhésion à 1‘Organisation mondiale de la Santé une réalité et en vous demandant de 
prier avec moi pour qu'à 1‘avenir nos efforts conjugués favorisent 1'établissement d'une 
relation longue et fructueuse en vue d'améliorer la santé des habitants des Iles Marshall et 
de tous les peuples du monde. 

Demande admission à la qualité de Membre présentée par les Etats fédérés de Micronésie 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant étudier la demande d'admission présentée par les Etats fédérés de 
Micronésie et je vous prie de bien vouloir vous reporter aux docuemnts A44/35 et 
A44/INF.DOC./2 et 6. L'Assemblée doit maintenant se prononcer sur la demande des Etats 
fédérés de Micronésie. 

En 1‘absence d'observations, je considère que l'Assemblée est d'accord pour que les 
Etats fédérés de Micronésie soient admis en qualité de Membre de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé. Je vous propose donc d'adopter le projet de résolution suivant : 

1 Résolution WHA44.1. 
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La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET les Etats fédérés de Micronésie en qualité de Membre de 1‘Organisation 

mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies conformément à 1'article 79 de la 
Constitution. 
L'Assemblée pourrait adopter ce projet de résolution par acclamation. 

(App1audissements). 
La résolution est adoptée.1 Je félicite les Etats fédérés de Micronésie de leur 

admission en qualité de Membre et j'ai le plaisir d'inviter le Dr Pretrick, Ministre de la 
Santé, à venir à la tribune prendre la parole devant l'Assemblée. 

Le Dr PRETRICK (Etats fédérés de Micronésie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment pour moi un 
insigne honneur et un grand privilège que d'être aujourd'hui devant cette auguste Assemblée 
mondiale de la Santé dans cette superbe ville de Genève. Au nom de la population et du 
Gouvernement des Etats fédérés de Micronésie, je vous en remercie tous. 

En tant que représentant de l'une des plus récentes 一 et j'ajouterai l'une des plus 
petites 一 nations de notre planète, je viens vous exprimer la profonde gratitude et les 
remerciements de mon pays pour 1'avoir accepté comme Membre à part entière de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé. Les Etats fédérés de Micronésie rêvaient eri effet depuis plusieurs 
années d'accéder à cette qualité pour pouvoir s‘associer à cette communauté mondiale et en 
assumer les responsabilités tout en bénéficiant de tous les privilèges liés à une telle 
association. 

S‘agissant de 1‘Organisation mondiale de la Santé, les Etats fédérés de Micronésie 
entretiennent déjà depuis de nombreuses années de bonnes relations de travail avec le Bureau 
régional du Pacifique occidental à Manille. L'Organisation a accordé un appui généreux au 
Ministère de la Santé des Etats fédérés de Micronésie : assistance technique, formation 
dispensée à nos personnels de santé de tous niveaux et livraison de nombreuses fournitures 
médicales essentielles. Comparé à tous les avantages que nous a procurés cet appui, le simple 
"merci" par lequel je vous témoigne ma reconnaissance paraît bien faible. 

Je vois aujourd'hui une occasion d'améliorer encore ces relations et de les étendre à 
d'autres régions au large de l'océan Pacifique ainsi que de tirer des leçons de votre 
expérience tout en partageant nos propres expériences, nos réalisations et nos réussites avec 
les autres Membres de 1‘Organisation. Je me plais à espérer que dans une modeste mesure les 
efforts déployés dans le domaine de la santé par les Etats fédérés de Micronésie seront 
utiles au-delà de nos frontières. La vie dans une ile nous a appris que l'océan qui nous 
sépare nous réunit aussi. 

Quand je regarde 1'honorable assemblée réunie aujourd'hui dans cette salle imposante, je 
dois admettre que nombreux sont ceux d'entre vous que je ne connais pas. Pourtant, vous ne 
m'êtes pas étrangers. Vous êtes de nouveaux amis en puissance. Mon pays prend aujourd'hui un 
nouveau départ. Merci du fond du coeur pour votre attention et votre estime. 

Le PRESIDENT, (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Pretrick. Je donne la parole au délégué du Royaume-Uni. 

M. HEWITT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (traduction de l'anglais): 

Je prends la parole pour vous exposer la position du Royaume-Uni sur les deux décisions 
que nous venons de prendre au sujet des demandes d'admission à la qualité de Membre 
présentées par la République des Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie. 

Le fait que nous nous soyons associés au consensus relatif à ces admissions ne doit pas 
être interprété comme un changement de position du Royaume-Uni quant au statut des Etats 
fédérés de Micronésie ou de la République des Iles Marshall. Je vous saurais gré de bien 
vouloir faire enregistrer cette déclaration. 

1 Résolution WHA44.2. 



112 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie, Monsieur le délégué du Royaume-Uni. Monsieur le délégué de 
l'Argentine, vous avez la parole. 

M. NOVILLO SARAVIA (Argentine) (traduction de l'espagnol): 

La délégation argentine accueille avec satisfaction l'admission de nouveaux Membres dans 
cette Organisation. Cependant, elle désire signaler que pour la République argentine, ces 
pays ne doivent pas être considérés comme dépendant d'autres territoires. Nous demandons que 
cette déclaration soit consignée dans le compte rendu. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Y a-t-il d'autres observations ？ Il est entendu que les déclarations faites à cet égard 
seront reproduites in extenso dans les comptes rendus de cette Assemblée. 

Demande d*admission de Tokélaou à la qualité de Membre associé 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant examiner la demande d'admission de Tokélaou en qualité 
associé présentée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande et reproduite dans le 
A44/36. L'Assemblée doit maintenant se prononcer sur cette demande. Y a-t-il des 
observations ？ Le délégué du Mexique demande la parole. Vous avez la parole. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) (traduction de l'espagnol): 

de Membre 
document 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
Nous souhaitons nous exprimer sur la demande présentée par le Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande au nom du territoire de Tokélaou pour 1'admission de ce dernier à la qualité 
de Membre associé pendant cette Assemblée mondiale de la Santé. 

Monsieur le Président, l'expérience des deux dernières années montre clairement que les 
demandes d'admission sont d'une importance particulière pour le fonctionnement de 
l'Organisation. Ceci est logique puisque la composition d'une organisation indique son 
orientation. A 1'article 115 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, l'OMS expose 
clairement la marche à suivre pour l'étude des demandes d'admission. Selon cet article, les 
demandes de cette nature doivent être inscrites à 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé 
à condition qu'elles parviennent au Directeur général trente jours au moins avant la date 
d'ouverture de la session. 

Dans ce même article, il est stipulé que le Directeur général doit transmettre 
immédiatement ces demandes aux Membres. A nos yeux, le délai de trente jours fixé par le 
Règlement intérieur et l'obligation de transmettre immédiatementr ces demandes aux Etats 
Membres n'ont pas été décidés de façon arbitraire : ces trente jours sont le délai minimum 
requis par les gouvernements qui doivent se prononcer sur une demande d'admission pour 
l'examiner sérieusement. 

Le Gouvernement mexicain a été informé de la demande d'admission de Tokélaou en qualité 
de Membre associé le 25 avril dernier, date à laquelle notre délégation à Genève a reçu le 
document A44/36 et la note C.L.19.1991 du Directeur général. Il est déplorable qu'un document 
parti de Nouvelle-Zélande le 12 mars ne soit porté à la connaissance des gouvernements qu'un 
mois et demi plus tard. A la réception de cette demande, notre mission de Genève l'a 
immédiatement transmise à notre Ministère des Affaires étrangères qui, malgré 1'intérêt qu'il 
porte à cette question, a été dans 1‘impossibilité de prendre une décision dans le délai très 
insuffisant imposé par ces circonstances. Il serait injuste pour Tokélaou et sa population 
qu'une question aussi importante que celle de son admission dans l'Organisation soit décidée 
dans la précipitation. 

Dans ces conditions, et sans vouloir préjuger en aucune manière du bien-fondé de la 
demande de Tokélaou, mais en considérant uniquement le fait que nous n'avons pas disposé, en 
raison du retard considérable avec lequel le Secrétariat nous a transmis la demande, du délai 
minimum nécessaire pour procéder à des consultations appropriées, je dois vous informer que 
la délégation mexicaine ne peut pas prendre part à cette décision. Si l'Assemblée approuve la 
demande d'admission de Tokélaou, nous aimerions faire consigner dans le compte rendu d'une 
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part, que les délais fixés doivent être rigoureusement 
que la présente entorse au Règlement intérieur ne doit 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je vous remercie, Monsieur le délégué du Mexique. 
apporter une réponse ？ 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

J'ai écouté avec beaucoup d'attention 1'intervention qui vient d'être faite et je crois 
devoir apporter quelques clarifications. La demande effectivement datée du 12 mars 1991 a été 
reçue par le Directeur général seulement le 4 avril. Ce même jour, le 4 avril, le Directeur 
général a communiqué cette demande sous le couvert d'une note verbale conformément à la liste 
officielle d'adresses établie selon les indications fournies par les gouvernements. Peut-être 
cette note s‘est-elle perdue, mais l'Assemblée notera que le Secrétariat a diffusé le même 
jour la demande reçue le matin même, conformément à l'article 115 du Règlement intérieur qui 
prévoit que le Directeur général transmet immédiatement les demandes d'admission pour autant 
qu'elles lui parviennent au moins trente jours avant la date d'ouverture de la session de 
l'Assemblée, ce qui était le cas. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie de vos explications. Y a-t-il d'autres commentaires ou observations ？ 

Monsieur le délégué de 1‘Equateur, vous avez la parole. 

Le Dr NARANJO (Equateur) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, 1‘Equateur désire s‘abstenir lors du vote concernant la demande 
d'admission de Tokélaou. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

En 1'absence d'autres observations, je considère que l'Assemblée est d'accord pour que 
Tokélaou soit admis en qualité de Membre associé de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Je 
vous propose donc d'adopter le projet de résolution suivant : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET Tokélaou en qualité de Membre associé de 1‘Organisation mondiale de la Santé 

sous réserve que 1'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de 
Tokélaou conformément aux articles 117 et 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 
L'Assemblée pourrait adopter ce projet de résolution par acclamation, étant entendu que 

les déclarations faites à ce sujet seront reproduites in extenso dans le compte rendu de 
cette Assemblée. Etes-vous disposés à adopter cette résolution ？ La résolution est 
adoptée•1 (Applaudissements). 

Le délégué de la Nouvelle-Zélande a demandé la parole. Je 1‘invite à venir à la tribune. 

Le Dr SAIMOND (Nouvelle-Zélande) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, la délégation de la Nouvelle-Zélande est heureuse de l'adoption 
de cette résolution. 

A présent, conformément aux articles 117 et 118 du Règlement intérieur de cette 
Assemblée, je notifie formellement à l'Organisation l'acceptation par la Nouvelle-Zélande de 
la qualité de Membre associé au nom du territoire non autonome de Tokélaou. Je précise en 
outre que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande s‘engage à veiller au respect de 
l'application des articles 66 à 68 de la Constitution en ce qui concerne le territoire non 
autonome de Tokélaou. 

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour saluer chaleureusement, au nom de 
ma délégation, l'accession de nos voisins du Pacifique, la République des Iles Marshall et 
les Etats fédérés de Micronésie, à la qualité de Membre de notre Organisation. 

respectés à l'avenir, et d'autre part, 
pas constituer un précédent. 

Le Conseiller juridique désire-t-il 

1 Résolution WHA44.2. 
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Le PRESIDENT (traduction de l ranglais): 

Mesdames et Messieurs, vous venez d'entendre la déclaration faite pour le Gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande par le Dr Salraond, Directeur général de la Sari té, acceptant la qualité 
de Membre associé au nom de Tokélaou, conformément aux articles 117 et 118 du Règlement 
intérieur. De ce fait, Tokélaou devient aujourd'hui Membre associé de 1‘Organisation mondiale 
de la Santé. Je félicite Tokélaou et j'ai maintenant le grand plaisir d'inviter son 
représentant, le Dr Tinielu, à venir à la tribune prendre la parole devant l'Assemblée. 

Le Dr TINIELU (Tokélaou) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, honorables représentants 
des Etats Membres de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général de 
1‘Organisation mondiale de la Santé, Mesdames et Messieurs, j‘aimerais tout d'abord féliciter 
les autres îles du Pacifique 一 Etats fédérés de Micronésie et Iles Marshall 一 de leur 
admission en qualité de Membre à part entière de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Je 
voudrais ensuite vous assurer que c'est pour moi un grand plaisir que d'être ici pour vous 
exprimer ma gratitude et mes remerciements, au nom de mon pays, Tokélaou, que vous avez bien 
voulu accepter en tant que Membre associé de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Je remercie 
tout particulièrement la délégation de la Nouvelle-Zélande d'avoir proposé la candidature de 
Tokélaou devant cette Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens également à remercier chacun 
des délégués de 1'Assemblée du soutien qu'il nous a apporté. Je puis vous assurer que 
Tokélaou, compte tenu de sa situation politique, économique et sociale, continuera d'oeuvrer 
avec toutes les autres nations de 1‘Organisation mondiale de la Santé à la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous, tel qu'il est exprimé dans la Déclaration d'Alma-Ata 
de 1978. 

J‘aimerais à présent vous présenter brièvement mon pays. Tokélaou est, je pense, l'un 
des plus petits Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé. Sa toute petite taille 
et sa faible population n'empêchent pas Tokélaou de posséder sa propre langue et sa propre 
culture. C'est un pays à part entière, avec ses valeurs et ses racines, mais aussi des 
problèmes économiques. Comme les autes pays, Tokélaou souhaite atteindre l'objectif de la 
santé pour tous sur la base des principes des soins de santé primaires, et à cet effet, il a 
besoin de la coopération de 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

Tokélaou, territoire non autonome, administré par la Nouvelle-Zélande, se compose de 
trois petits atolls du Pacifique sud : Atafu, Nukunonu et Fakaofo. Ces trois atolls sont 
isolés les uns des autres ainsi que des îles voisines - le pays de taille raisonnable le plus 
proche, le Samoa occidental, est à 480 kilomètres au sud. Tokélaou est administré par la 
Nouvelle-Zélande en vertu du Токе1au Act de 1948 et de ses amendements. L'Administrateur, 
haut fonctionnaire du Ministère des Relations et du Commerce extérieurs, délègue la plupart 
de ses pouvoirs au Secrétaire officiel, ressortissant de Tokélaou, qui est aussi Directeur de 
la fonction publique de ce territoire. 

Le développement des services de santé de Tokélaou est un problème important pour ce 
pays dans sa marché vers 1‘âutosuffisance et 1'autodétermination. L'incidence des maladies 
infectieuses régresse malgré la situation socio-économique du pays. Cependant, les maladies 
diarrhéiques, les poussées périodiques d'hépatite A, la rougeole et la coqueluche restent 
des causes fréquentes de morbidité. Les maladies non transmissibles, associées à l'évolution 
du mode de vie, deviennent des causes de morbidité et de mortalité non négligeables. De 1984 
à 1989 par exemple, le taux de mortalité par maladie du système circulatoire était de 37,8 % 
et le taux de mortalité par maladie de 1‘appareil respiratoire de 30,7 %. Les maladies 
respiratoires chroniques sont probablement liées au nombre d'années de tabagisme. 

A Tokélaou, la prestation des services de santé a toujours privilégié les soins de santé 
primaires 一 tant pour la prévention des maladies que pour la promotion de la santé dans la 
communauté. Cette approche est la mieux adaptée aux besoins du pays compte tenu du nombre et 
de la répartition de ses habitants, de la situation socio-économique de la plupart d'entre 
eux et de 1‘isolement géographique des communautés vivant sur les atolls. 

Dans ses efforts pour entretenir et améliorer ses services de soins de santé primaires, 
Tokélaou a manifestement beaucoup à gagner à une collaboration avec 1‘Organisation mondiale 
de la Santé. Des services tels que le programme élargi de vaccination, 1‘approvisionnement en 
eau et 1‘assainissement, ainsi que la formation des personnels de santé constituent de très 
importants soutiens de l'Organisation pour l'amélioration de la santé des communautés. 
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En raison de sa faible population, Tokélaou ne peut employer qu'un nombre limité 
d'agents de santé et de professionnels de la santé. Ce personnel travaille dans des 
conditions qui les isolent les uns des autres et qui les tiennent à l'écart des principaux 
centres de formation. L'affiliation de Tokélaou aux organisations régionales et 
internationales de la santé et sa coopération avec ces organisations permettraient cependant 
aux services de santé de ce pays de bénéficier des progrès réalisés dans le domaine de la 
médecine et des soins de santé dans d'autres pays en développement. 

Tokélaou s‘était engagé à s‘intégrer formellement à la communauté sanitaire 
internationale en devenant Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé. Maintenant 
que cette qualité lui a été conférée, Tokélaou attend avec impatience de participer aux 
programmes de santé régionaux, ce qui ne peut qu'améliorer la qualité de ses services. Il 
espère aussi pouvoir s‘associer avec le reste de la communauté internationale à l'action 
entreprise par l'Organisation mondiale de la Santé pour atteindre son objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET 
QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE 
L'OMS EN 1990 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous en avons maintenant terminé avec le point 11 de l'ordre du jour et nous allons 
reprendre l'examen des points 9 et 10. Je prie le premier orateur inscrit sur ma liste, le 
délégué de la Bolivie, de bien vouloir venir à la tribune. Le délégué de la Bolivie s‘exprime 
au nom du Groupe andin représentant la Bolivie, la Colombie, 1‘Equateur, le Pérou et le 
Venezuela. Je prie donc les chefs des délégations de ces pays de bien vouloir venir aussi à 
la tribune. 

Le Dr PAZ ZAMORA (Bolivie) (traduction de 1#espagnol) ：1 

Monsieur le Président, les ministres de la santé des pays andins, collaborant dans le 
cadre de la Convention Hipólito Unanue, à savoir le Dr Camilo González (Colombie), le 
Dr Plutarco Naranjo (Equateur), le Dr Victor Yamamoto (Pérou) et le Dr Pedro Páez Сamargo 
(Venezuela), ici présents, se conformant à une pratique adoptée 1‘an dernier par les parties 
à la Convention, m'ont accordé, à moi, le Dr Paz Zamora, Ministre de la Santé de la Bolivie, 
1‘honneur de représenter nos gouvernements devant cette prestigieuse Assemblée en tant que 
Président en exercice de la réunion des Ministres de la Santé de la Zone andine (REMSAA). En 
cette qualité, j‘adresse nos chaleureuses félicitations au Dr Nymadawa pour son élection bien 
méritée à la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et j‘apporte 
également les cordiales salutations des pays andins au Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général 
de notre Organisation. 

Nos gouvernements désirent informer cette Assemblée de la situation sanitaire dans la 
sous-région andine et insister sur le rôle de 1‘initiative de coopération pour la santé entre 
les pays andins qui a été présentée 1‘an dernier à cette Assemblée et qui exécute des 
activités aux niveaux national et sous-régional dans les domaines prioritaires suivants : 
santé maternelle et infantile, développement des services de santé, maladies transmissibles, 
préparation aux situations d'urgence et hygiène de 1‘environnement. Nous voulons aussi, dans 
le cadre de cette initiative, attirer 1'attention de la communauté internationale sur la 
gravité de la pandémie de choléra et sur les efforts que déploient nos gouvernements pour 
combattre ce fléau, en exhortant la communauté internationale à prendre des mesures 
énergiques pour nous aider à mener à bien cette tâche. 

Monsieur le Président, depuis la présentation de notre dernier rapport à la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, les raisons de cet effort conjoint 
d'intégration des pays de la région andine ont été définies avec plus de précision. Certaines 
de ces raisons ont trait aux divers problèmes de santé de la sous-région qui nécessitent une 
action coordonnée de la part des pays, surtout s'ils sont unis par une même situation 
géographique, historique, culturelle et sanitaire. De même, la situation économique actuelle 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Paz Zamora 
sous forme abrégée. 
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de la région et les aménagements structurels qui ont aussi une incidence sur la santé 
obligent à mieux utiliser la capacité installée des services de santé et à répartir les 
ressources disponibles dans la sous-région. La réalisation d'économies d'échelle pour 1‘achat 
de fournitures essentielles, la formation et d'autres domaines profite à chacun des pays 
comme à 1'ensemble de la sous-région tandis que la détermination de priorités nationales et 
sous-régionales permet d'utiliser plus efficacement et plus judicieusement l'aide extérieure 
en matière de santé. Enfin, 1‘action conjointe des gouvernements que reflète clairement le 
Conseil présidentiel andin permet d'exercer une plus grande influence politique pour la 
mobilisation de nouvelles ressources extérieures. 

Par ailleurs, les pays se sont engagés davantage, et plus clairement, en faveur d'une 
action sanitaire nationale, régionale et sous -régionale commune s‘exerçant dans le cadre des 
Nations Unies et de l'OPS/OMS par la mise en oeuvre d'un nombre accru de programmes 
bilatéraux et sous-régionaux de coopération technique entre pays sous l'égide d'instances 
telles que la Coopération pour la santé entre les pays andins, le Conseil présidentiel andin, 
qui a mis l'accent au cours de ses diverses réunions sur l'importance d'une action conjointe 
des gouvernements et des peuples andins dans le domaine de la santé, et la XXIIIe Conférence 
sanitaire panaméricaine (1990) qui a souligné le rôle de la coopération entre pays dans 
1‘amélioration de la santé et la promotion de 1‘action intersectorielle. 

Au cours de 1‘année écoulée, l'une des principales activités visant à renforcer la 
Coopération pour la santé entre les pays andins a été le suivi et 1‘évaluation de chacun des 
domaines prioritaires choisis par les pays, ce qui a permis à ces derniers de se charger de 
la surveillance et de l'évaluation au niveau sous-régional. La Convention Hipólito Unanue a 
été également renforcée par les décisions du Conseil présidentiel andin, qui ont donné un 
élan accru à ses activités lors des deux dernières réunions du Conseil à Macchu Pichu (Pérou) 
et à La Paz (Bolivie). Ainsi, les présidents et directeurs des institutions de la sécurité 
sociale de la sous-région se sont réunis pour la première fois à La Paz pour élaborer un 
accord de coopération et définir les modalités de leur participation aux réunions des 
ministres de la santé de la zone andine. 

Malheureusement, une épidémie de choléra s'est alors déclarée dans la sous-région et 
s'est rapidement étendue du Pérou à la Colombie, au Chili, à 1‘Equateur, au Brésil, au 
Mexique et aux Etats-Unis. C'est au Pérou, où est née l'épidémie, que 1'on a enregistré le 
plus grand nombre de cas. En Equateur, 1'incidence n'est pas négligeable et des cas ont été 
confirmés, ces dernières semaines, dans d'autres pays. La Bolivie et le Venezuela sont encore 
indemnes. 

Après trois mois, le tableau de l'épidémie fait apparaître plus de 150 000 cas probables 
et plus d'un millier de décès ainsi qu‘une inquiétante disparité entre les taux de létalité 
qui sont d‘autant plus élevés que 1‘accès aux services de santé est réduit. La distribution 
géographique des cas varie : ils sont plus nombreux dans les grandes villes de la côte du 
Pacifique, mais certains ont été signalés dans des centres urbains et ruraux d'autres régions 
géographiques. 

Compte tenu du tableau épidémiologique des facteurs qui conditionnent la propagation de 
1'épidémie, on considère que la phase épidémique de la maladie va être suivie d'une phase 
endémique qui devrait durer plusieurs années dans toute la Région etf qui imposera des mesures 
de lutte permanentes. La présence et la transmission de Vibrio cholerae peuvent être 
attribuées à une mauvaise hygiène de 1'environnement, à de très grandes difficultés d'accès 
aux réseaux de distribution de l'eau potable et d'égouts et à un défaut d'hygiène 
personnelle. Ces conditions ne peuvent pas être améliorées en quelques mois et, dans bien des 
cas, il sera nécessaire de consentir d'importants investissements financiers. 

L'impact social de la maladie est particulièrement sensible dans les groupes de 
population économiquement défavorisés et peu éduqués où, au regard des lacunes de toutes 
sortes auxquelles ils sont confrontés, l'hygiène ne revêt qu‘une importance secondaire. Ces 
groupes vivent en outre dans des zones géographiques isolées où il est difficile d'accéder à 
des services qui, dans de nombreux cas, n'existent même pas. Le problème est particulièrement 
aigu dans les zones rurales à populations autochtones. La crise économique de cette dernière 
décennie a incité à négliger les secteurs sociaux : éducation, santé, habitat, transports, 
communications et alimentation, ce qui a entraîné une nette détérioration des services de 
base et une plus grande vulnérabilité de nos pays face au choléra. 

Le commerce extérieur a également pâti de cette situation et dans la plupart de nos 
pays, plus particulièrement le Pérou, les exportations ont chuté, notamment celles des 
produits alimentaires. Des restrictions commerciales ont été imposées qui n'étaient pas 
justifiées par de bonnes raisons techniques d'ordre sanitaire ni conformes au Règlement 
sanitaire international. Ce n'est qu'après l'introduction de ces restrictions qui 
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constituaient une entrave au commerce que l'on a pu les atténuer, mais elles demeurent en 
vigueur dans plusieurs pays. 

Le tourisme, importante source de devises dans notre sous-région, a également subi une 
baisse d'activité bien que, selon l'OMS, les voyageurs qui se rendent dans les pays touchés 
par la maladie n'ont aucune raison de craindre une contamination. C'est en dizaines de 
millions de dollars que l'on chiffre les pertes. Il est un autre secteur important qui a subi 
des pertes substantielles : c'est celui de la capture et de la commercialisation sur le 
marché intérieur de produits comme les poissons ou les fruits de mer, activités qui, non 
seulement, génèrent des emplois mais sont aussi une importante source de protéines peu 
coûteuses qui constituent, dans certains pays de la sous-région, notamment dans les couches 
populaires, une ressource alimentaire non négligeable. 

Il est encore difficile d'évaluer 1'ampleur des pertes économiques dues à l'épidémie de 
choléra. Pour le Pérou, des évaluations approximatives les situent à près d'un milliard de 
dollars et l'estimation concernant 1'ensemble de la sous-région andine est très supérieure. 

L'épidémie de choléra a joué un rôle déterminant dans la politique intérieure de 
certains pays de la sous-région, comme en témoignent les conflits qui ont éclaté entre le 
secteur social et celui de la production. Dans ce contexte, le nouveau rôle de chef de file 
assumé par les ministères de la santé pour traiter ce problème sur une base intersectorielle 
revêt une importance majeure. Par ailleurs, des changements de priorités s'opèrent en faveur 
des investissements sociaux dans l'affectation des ressources budgétaires, ce qui permet au 
secteur social de participer activement et franchement à la planification intégrée du 
développement national. Dans tous les pays, des instances intersectorielles nationales ont 
été créées pour lutter contre 1'épidémie ou prévenir son apparition. Au sein de ces 
instances, les ministères de la santé jouent un rôle de premier plan parmi les composantes 
des secteurs social et de la production. 

Les principales activités sanitaires sont axées sur des soins aux malades et consistent 
en une franche campagne pour la mobilisation et la formation du personnel ainsi que pour 
1‘amélioration des services, notamment la distribution de médicaments et de fournitures 
essentielles, et la formulation de normes pour le traitement des cas aigus dans les hôpitaux 
et les centres de santé. 

L'éducation sanitaire a permis d'adresser des messages préventifs et éducatifs à la 
population et l'on a mis en place des programmes d'assainissement de l'environnement 
consistant à contrôler et améliorer la qualité de 1'eau, principale voie de transmission de 
la maladie, à désinfecter et à traiter les déchets, particulièrement les déchets infectés, et 
enfin, à contrôler et réglementer la vente d'aliments par des marchands ambulants en mettant 
l'accent sur l'application des normes d'hygiène existantes pour limiter la transmission de la 
maladie. 

Dans cette situation d'urgence, et compte tenu des effets dévastateurs de l'épidémie et 
des risques de propagation, la Convention Hipólito Unanue, agissant à l'instigation du 
Ministère de la Santé du Pérou, a convoqué une réunion extraordinaire des ministres de la 
santé en février dernier. Au cours de cette réunion, d'importantes résolutions ont été 
adoptées qui visent à donner une impulsion collective aux mesures de lutte et à mobiliser des 
ressources d'urgence par la mise en place d'un fonds international sous-régional de lutte 
contre le choléra. La réunion a donné lieu à un remarquable échange d'informations et de 
données d'expérience entre les professionnels de toute la sous-région dont les gouvernements 
se sont activement engagés dans la lutte contre 1‘épidémie. 

Parmi les organisations internationales, l'OMS et l'OPS, sous la direction du Dr Carlyle 
Guerra de Macedo, jouent un rôle actif de premier plan en fournissant un appui technique aux 
pays de la Région. Ces organisations ont envoyé dans la Région des fone t i onna ires de haut 
rang pour orienter 1‘assistance politique et technique et aider à édicter une réglementation. 
D'autres institutions ont également pris part à diverses activités de soutien, 1'UNICEF, 
1'UNDRO, le PNUD, 1'AID des Etats-Unis d'Amérique, et d'autres encore jouant à cet égard un 
rôle déterminant. 

Monsieur le Président, le processus d'institutionnalisation de la Convention Hipólito 
Unanue et la mise en oeuvre de la Coopération pour la santé entre les pays andins ont été 
renforcés au cours de la XVe réunion des ministres de la santé de la région andine qui 
s'est tenue il y a quelques semaines à Sucre (Bolivie). Cette réunion a marqué une nouvelle 
étape du processus d'intégration sous-régionale en lançant un appel pour l'exécution d'un 
projet sanitaire d'urgence andin ayant pour cible le choléra. Ce projet conjugue les efforts 
des cinq pays avec le soutien de la communauté internationale pour lutter contre cette 
épidémie dans le cadre de la Coopération pour la santé entre les pays andins qui se trouve 
ainsi renforcée. 



118 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Ce projet a deux composantes essentielles axées sur l'hygiène de 1‘environnement et les 
soins de santé individuels qui visent plus particulièrement à développer les services de 
santé, l'éducation de la communauté et la mobilisation sociale, activités qui s'ajoutent à la 
surveillance épidémiologique et à la formation du personnel. Il a aussi institutionnalisé la 
participation de la sécurité sociale à la Convention Hipólito Unanue et au groupe de travail 
conjoint mis sur pied pour élaborer le texte du projet sanitaire d'urgence andin qui sera 
soumis au Conseil présidentiel andin dont la réunion est prévue à Caracas (Venezuela) le 17 
de ce mois, afin d'obtenir un soutien politique de nos gouvernements au plus haut niveau. 

A l'issue de la XVe réunion des ministres de la santé de la zone andine, les ministres 
de la santé ainsi que les présidents et directeurs des organismes de sécurité sociale ont 
adopté une déclaration que nous avons appelée Déclaration de Sucre et qui, sur les questions 
susmentionnées, est ainsi libellée : 

"Les ministres de la santé et les présidents et directeurs des organismes de 
sécurité sociale, réunis du 20 au 22 avril à Sucre (Bolivie), 

Considérant la détérioration de la situation sanitaire, notamment dans les groupes 
de population les plus déshérités et les plus touchés par la crise économique et par les 
mesures d'ajustement structurel prises pour y remédier; 

Notant qu‘une épidémie de choléra qui a débuté au Pérou s'étend aux autres pays de 
la Région et a des effets catastrophiques non seulement sur la santé des populations 
mais aussi sur les économies nationales； 

Conscients des graves conséquences pour les économies des pays touchés par 
1'épidémie des restrictions injustifiées et sans fondement scientifique imposées aux 
activités exportatrices et touristiques； 

Notant avec inquiétude qu'à en juger d'après d'autres pandémies, la tendance permet 
de penser que cette situation épidémique pourrait s'étendre à tous les pays de la Région 
des Amériques et que la maladie persisterait alors sous forme d'endémie pendant une 
période très prolongée； 

Conscients de la nécessité d'un effort collectif de tous les pays pour réduire les 
effets que l'épidémie aura sur la santé et l'économie étant donné son importancef 
DECLARENT ce qui suit : 

1. ce problème doit être traité au plus haut niveau politique et décisionnel dans 
les pays, les organisations sous-régionales et des institutions internationales en 
vue de parvenir à des solutions communes appropriées； 

2. il faut insister auprès des gouvernements sur la nécessité de tenir compte, 
lorsqu'ils formulent leurs politiques et plans de développement, de la priorité 
élevée qui doit être accordée aux programmes destinés à améliorer la structure de 
leurs services de santé et 1'hygiène de 1‘environnement, et de réorienter en 
conséquence leurs propres budgets et les ressources extérieures obtenus sous la 
forme de fonds d'aide et de prêts； 

3. les organismes de financement internationaux sont instamment priés de prendre 
en compte les graves problèmes structurels de nos pays que reflètent 1‘insuffisance 
et la détérioration de 1‘approvisionnement en eau, des services de santé et de la 
qualité de l'environnement, lesquels font obstacle à la lutte contre 1‘épidémie de 
choléra dans les Amériques； 

4. les gouvernements sont invités à se conformer aux recommandat ions de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant la qualité des produits 
alimentaires destinés à l'exportation en s'abstenant d'appliquer des restrictions 
injustifiées au commerce de ces produits； 

5. la communauté internationale est priée de commencer d'urgence à allouer au 
Fonds international les ressources nécessaires pour combattre le choléra avec 
succès au Pérou, dans le reste de 1'Amérique latine et dans les Caraïbes；и 

(Cette résolution est ici en parfait accord avec 1‘appel en faveur d'un soutien lancé 
par le Dr Nakaj ima, Directeur général de l'OMS, dans sa brillante allocution devant cette 
Assemblée.)； et 

"6. la participation des présidents et directeurs des organismes de 
sociale à la réunion des ministres de la santé de la zone andine est 
avec satisfaction et des activités conjointes, comme celles qui sont 
avec le sujet de la présente Déclaration, devront être adoptées pour 
mécanismes d'intégration dans chaque pays et dans la sous-région." 

sécurité 
accueillie 
en rapport 
renforcer les 

Le Dr de Souza (Australie), Vice-Président, assume la présidence. 
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M. AL-HEGELAN (Arabie Saoudite) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux ！ 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les 
Vice-Présidents, honorables délégués et membres des délégations, c'est pour moi un immense 
plaisir de vous saluer et de présenter, au nom de la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite, 
mes sincères félicitations au Président, aux Vice-Présidents, aux présidents et membres des 
comités pour leur élection à des fonctions qui leur font assumer la responsabilité des 
travaux de cette Assemblée. Je prie Dieu de nous aider tous à atteindre les nobles objectifs 
fixés par la Constitution de l'Organisation. 

Monsieur le Président, en ce début des années 90, alors que nous entamons le compte à 
rebours vers notre objectif commun, j'ai le plaisir de féliciter M. le Directeur général pour 
la clarté du contenu de son rapport et la précision de ses informations. Ce rapport met en 
valeur les réalisations de 1'Organisation et les programmes de santé communs mis en oeuvre en 
collaboration avec les Etats Membres, programmes dont le résultat positif a été 
1‘amélioration de la santé dans nos sociétés. Cependant, pour assurer la continuité de ces 
travaux, les autorités compétentes des Etats Membres doivent affirmer leur engagement 
politique d'appliquer la plupart des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, de 
fournir un soutien matériel et de renforcer la coopération technique entre les pays, compte 
tenu des effets bénéfiques du développement social sur la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous. Il convient de rappeler, à ce sujet, la résolution WHA30.43 de l'Assemblée 
mondiale de la Santé adoptée en mai 1977, qui lance un appel aux pays en développement pour 
qu'ils collaborent "en produisant, en mobilisant et en transférant des ressources au profit 
de la santé" ainsi que la résolution WHA32.30, adoptée en mai 1979, soulignant que "les soins 
de santé primaires faisant partie intégrante tant du système de santé national dont ils en 
sont la cheville ouvrière et le foyer principal que du développement économique et social 
d'ensemble sont le moyen d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous", et demandant 
"instamment à tous les gouvernements de formuler des politiques, des stratégies et des plans 
d'action nationaux visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaires ••• et à 
les coordonner avec l'action d'autres secteurs". 

La conviction que le développement socio-économique et la mobilisation de ressources 
sont d'une importance capitale pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous est 
l'une des principales raisons qui ont poussé mon pays, le Royaume d'Arabie Saoudite, à 
adopter une politique modérée concernant le prix du pétrole malgré la situation dans notre 
région, en raison des graves conséquences qu'un prix extrêmement élevé pourrait avoir sur le 
développement économique, social et sanitaire dans le monde entier et notamment dans le tiers 
monde. En dépit cependant des succès remportés par de nombreux pays dans 1'application de ces 
principes, 1‘insuffisance du soutien technique et économique apporté aux pays confrontés à 
des contraintes économiques, le ralentissement du développement socio-économique dans 
beaucoup de pays du tiers monde et les catastrophes naturelles, conflits armés et occupations 
de territoires, avec tous les problèmes qui en découlent, nous obligent à revoir notre 
stratégie générale dans le domaine de la santé en fonction de 1'évolution de la situation 
internationale, des défis qui nous sont lancés et des perspectives qui s‘ouvrent à nous. 

Monsieur le Président, honorables délégués, une année s'est écoulée depuis la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, une année mouvementée, riche en événements 
douloureux et en bouleversements profonds pour notre région et le reste du monde. J'aimerais 
rappeler ici le dernier de ces événements à savoir 1‘invasion par 1'Iraq de 1'Etat du Koweït, 
le 2 août 1990, laquelle a entraîné la destruction de l'infrastructure sanitaire et d'autres 
services dans ce pays. Cette brutale agression a également provoqué la mort et la torture de 
dizaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de citoyens pacifiques se sont 
exilés, causant de graves problèmes aux pays voisins, notamment à 1'Arabie Saoudite : ceux-ci 
ont eu à faire face à des responsabilités nouvelles et urgentes dans le domaine de la santé, 
comme la protection contre les substances chimiques et biologiques et les effets des 
radiations, le traitement des blessures de guerre, sans oublier la lutte contre une pollution 
de la mer et de l'air d'un niveau sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Des millions 
de barils de pétrole ont été déversés dans les eaux du Golfe, empoisonnant les écosystèmes 
côtiers, menaçant fortement la flore et détruisant la faune sous-marine； il est d'ailleurs à 
craindre que ces conséquences ne se fassent sentir pendant plusieurs générations. Loin d'en 
rester là, 1‘agresseur a enflammé des centaines de puits de pétrole koweïtiens, jusqu'à ce 
que le soleil soit totalement masqué par d'épais nuages de fumée et 1'air pollué par des gaz 
toxiques et asphyxiants. Dans certaines régions, même la pluie était noire. Il est 
vraisemblable que ces nuages de fumée atteindront des régions éloignées dans lesquelles ils 
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risquent d'affecter sérieusement le régime des précipitations saisonnières. Ceci est en soi 
une catastrophe majeure de 1‘environnement dont les conséquences dramatiques menacent 
directement les Etats du Golfe, y compris le pays agresseur lui-même. Une collaboration 
internationale intense et soutenue allant de la suppression des causes de la pollution à la 
protection contre ses effets préjudiciables à la vie humaine animale et végétale est donc 
nécessaire pour faire face à tous les aspects de cette catastrophe sans précédent. Il 
convient de mettre l'accent sur le rôle humanitaire de l'OMS et sur le renforcement de sa 
collaboration avec les autres institutions concernées des Nations Unies pour lutter contre 
les dangers que peut représenter 1‘environnement pour la santé. 

Etant donné 1'intérêt porté par le Royaume à la coopération internationale qui est un 
facteur essentiel pour la réalisation des objectifs de 1‘Organisation mondiale de la Santé 
conformément à la Constitution de l'Organisation, et qui constitue le fondement de la paix et 
de la sécurité, l'Arabie Saoudite a déployé toute son énergie pour soutenir les efforts 
conjugués de la communauté internationale en vue de libérer le Koweït et d'y faire de nouveau 
régner la loi. Le Royaume d'Arabie Saoudite, tenant compte de la dimension humaine de cette 
tragédie, a également apporté une assistance matérielle aux réfugiés dans le nord de 1'Iraq 
et installé des camps équipés pour accueillir les flots de réfugiés du sud de 1'Iraq, à 
proximité notamment de sa frontière avec 1'Iran. Il est à présent nécessaire de se pencher 
sur le rétablissement de l'infrastructure sanitaire dans le cadre de la reconstruction 
générale du Koweït. A cet égard, il faut souligner le rôle de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé dans le domaine de la coordination et de l'orientation. 

Nous espérons que la question de la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine 一 point 31 de l'ordre du jour - fera 
l'objet d'une attention particulière et qu'elle sera étudiée avec justice et équité car la 
nouvelle situation internationale exige qu'une solution juste, globale et durable soit 
apportée à la question palestinienne； nous espérons qu'il sera tenu compte de la nécessité de 
prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin aux meurtres, au terrorisme et 
aux expulsions et que les Nations Unies seront appelées à jouer leur rôle dans la protection 
de la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. 

Des problèmes sanitaires extrêmement graves résultant de la libération des moeurs se 
posent également, par exemple le SIDA, qui continue à se propager rapidement dans le monde. 
Leur solution nécessite une coopération internationale accrue dans le domaine de la recherche 
médicale ainsi que des échanges d'informations pour que soient trouvés un vaccin et un 
médicament efficaces； il faut en outre intensifier les activités des Etats Membres pour 
informer et faire prendre conscience des dangers de la maladie, de ses causes et de sa 
prophylaxie, en concentrant les efforts sur les analyses du sang et de ses dérivés et en 
développant dans ce sens les services de protection maternelle et infantile. Je mentionnerai 
encore le problème de la consommation et de la diffusion de la drogue, son commerce illicite, 
la nécessité de renforcer la surveillance internationale et régionale de sa production et de 
sa circulation, et d'en réserver l'usage à des fins scientifiques et médicales. 

Monsieur le Président, Messieurs les chefs et membres des délégations, je tiens enfin à 
souligner que l'Organisation mondiale de la Santé a atteint ces dernières années de nombreux 
objectifs humanitaires et qu'il est juste que nous reconnaissions les efforts multiples 
désintéressés qu'elle a déployés dans la réalisation de sa mission; nous souhaitons qu'elle 
poursuive son action pour faire face aux défis de notre époque et renforcer la coopération 
internationale, afin que la santé soit réellement un droit dont jouissent tous les peuples et 
un pilier de la paix et de la sécurité dans le monde entier. 

En conclusion, je vous souhaite à tous réussite et succès. 

Le Dr KUUSKOSKI (Finlande) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, honorables délégués, j'aimerais commencer par féliciter le 
Président et les Vice-Présidents de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de 
leur élection à ces hautes fonctions. Mes meilleurs voeux les accompagnent dans la difficile 
tâche qui les attend. 

Il nous reste maintenant moins de dix ans pour atteindre les objectifs fixés par la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et j'aimerais exprimer tous mes remerciements 
au Directeur général et à tout son personnel pour les efforts énergiques qu'ils déploient en 
vue de mener à bien leur difficile mission. Nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour et 
nous devons réfléchir à certaines questions fondamentales. Faisons-nous tout ce qui est en 
notre pouvoir pour résoudre les problèmes de santé posés par la situation économique, sociale 
et politique actuelle ？ Utilisons-nous nos ressources au mieux en vue de parvenir au niveau 
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de santé le plus élevé possible, qui est l'un des droits fondamentaux de chaque être humain ？ 

Permettez-moi de m'attarder sur certains aspects de ces questions. 
J‘aimerais commencer par quelques commentaires sur le projet de budget programme 

pour 1992-1993. La délégation de la Finlande souhaite remercier le Directeur général du 
projet de budget programme complet et précis qu'il a établi pour 1992-1993. En ce qui 
concerne le montant de ce budget, nous remarquons que le Directeur général nous présente un 
projet de budget biennal faisant apparaître une croissance réelle nulle. Je tiens à souligner 
que la Finlande accepte sans difficulté le montant de ce projet de budget programme. Il nous 
semble toutefois que les ressources composant le budget ordinaire sont très modestes, quel 
que soit le critère considéré. Nous savons tous que le budget ordinaire est financé par des 
contributions fixées en fonction des possibilités financières des Etats Membres et ayant donc 
un caractère relatif. Il ne faut pas non plus oublier que le budget ordinaire, dont nous nous 
occupons en ce moment, couvre moins de la moitié des dépenses totales de l'OMS. A l'heure 
actuelle, la majeure partie des activités de l'OMS sont financées par des contributions 
volontaires. 

La Finlande a maintes fois exprimé son engagement en faveur de la stratégie de la santé 
pour tous. Pour obtenir des résultats durables, nous devons viser à établir une base stable 
et solide pour la planification, la budgétisation et le financement des activités de l'OMS. 
La délégation de la Finlande souhaiterait une discussion plus précise et mieux focalisée sur 
les priorités du programme et leur financement afin de garantir le plus grand soutien 
possible aux Etats Membres dans les années à venir. Il me semble important de souligner la 
nécessité de définir plus clairement 1‘ordre des priorités des activités de l'OMS car la 
situation économique actuelle pousse les gouvernements à réduire leurs budgets # notamment 
ceux des services de santé, au détriment de la population concernée. Face à cette situation, 
l'OMS ne doit pas ménager ses efforts pour accroître 1'efficacité de ses travaux en 
préservant la dignité de vie de chacun, laquelle ne doit pas être sacrifiée à la croissance 
économique. 

Monsieur le Président, il est reconnu que la pollution de l'environnement est une 
machine infernale qui risque de compromettre un développement durable de nos sociétés. De 
fait, 1‘environnement a une incidence directe sur les réalisations à long terme dans le 
domaine de la santé. Une bonne coordination est extrêmement importante afin d'éviter les 
chevauchements d'activités, notamment pour résoudre les problèmes liés à 1‘environnement. Il 
faudrait que divers groupes d'intérêts, dont le secteur de la santé, s‘associent pour mettre 
au point des stratégies harmonieuses et efficaces. La Finlande souhaite renforcer de tels 
programmes, tant à l'OMS que dans d'autres organisations. 

La délégation finlandaise aimerait que soit examinée une question qui lui semble 
extrêmement importante pour un développement durable de la santé. Je veux parler de la forte 
croissance démographique dans le monde. En termes de développement social, une fécondité 
élevée implique une mortalité maternelle supérieure, des naissances plus rapprochées que ne 
le voudraient les intéressés, des soins pédiatriques médiocres, un abaissement des taux de 
survie des enfants et des perspectives d'évaluation réduites pour les rôles extrafamiliaux et 
le statut social des femmes. Toute initiative dans laquelle les politiques démographiques et 
la planification familiale occuperaient une place prépondérante et feraient partie intégrante 
des soins de santé primaires serait donc accueillie favorablement par les Etats Membres et 
l'OMS. 

Je voudrais maintenant vous exposer certains événements qui ont eu lieu dans mon pays. 
La Finlande n'a pu échapper aux effets de la récession économique mondiale, ce qui a 
nécessité par exemple une réduction des dépenses dans les services de soins de santé 
primaires. Alors que 1'on estime généralement nécessaire de maintenir le niveau de qualité de 
ces soins, même en cas de diminution des ressources économiques, des restrictions financières 
sont intervenues au niveau local. En Finlande, les services de prévention dispensés dans le 
cadre des soins de santé primaires sont gratuits, de même que les consultations chez des 
généralistes, les examens de laboratoire et les radiothérapies dans les dispensaires. Des 
honoraires modiques sont demandés pour les services de soins dentaires, la physiothérapie et 
les visites médicales. La réduction des ressources financières a accru 1'intérêt porté à la 
rationalisation des activités de soins de santé primaires. Nous pensons qu'il est ainsi 
possible de réaliser à terme de réelles et durables économies. 

Je dirai pour conclure que les relations internationales sont en pleine évolution dans 
de nombreuses régions de notre planète. Des bouleversements internes se produisent chez de 
nombreux Etats Membres. Il est donc important de noter qu'aucun développement sectoriel ne 
saurait être une fin en soi. C'est pourquoi, compte tenu des problèmes actuels dont dépend 
principalement l'obtention de résultats durables dans le domaine de la santé, la Finlande 
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soutient toutes les mesures prises par l'OMS pour travailler plus activement non seulement 
dans le cadre des réseaux de coopération intégrés du système des Nations Unies, mais aussi au 
sein de 1‘Organisation elle-même aux niveaux local, régional et national. Nous sommes 
convaincus que le résultat de cette coopération sera 1‘amélioration de la santé. 

M. BODDENS-HOSANG (Pays-Bas) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, j‘aimerais féliciter le Président et les membres du bureau pour leur élection. 
M. Hans Simons, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, sanitaires et culturelles des 
Pays-Bas vous prie de bien vouloir excuser son absence due à ses obligations parlementaires. 
J'ai le plaisir et le grand honneur de prendre la parole en son nom devant cette Assemblée. 

Avant d'en venir à l'examen de certains points de l'ordre du jour, j‘aimerais exprimer 
les remerciements de mon Gouvernement pour les efforts déployés en permanence par l'OMS pour 
résoudre les problèmes, anciens et nouveaux, auxquels se heurte la stratégie de la santé pour 
tous et pour assurer la direction mondiale des activités sanitaires internationales. Faire 
face aux difficultés du secteur des soins de santé dues à la situation qui règne dans de 
nombreuses régions du globe reste l'un des rôles essentiels de l'OMS. De fait, l'OMS s'est 
toujours vivement préoccupée de la situation sanitaire des groupes défavorisés, des réfugiés 
et des personnes déplacées. En ce qui concerne les conditions déplorables dont souffrent 
certaines régions du Golfe, mon Gouvernement espère que l'OMS pourra conjuguer ses forces 
avec celles d'autres organisations des Nations Unies pour répondre de façon satisfaisante aux 
besoins des innocentes victimes de ce conflit. Cette préoccupation concerne également les 
réfugiés de différentes régions d'Afrique, qui ont été chassés de chez eux par millions et 
dont les vies sont maintenant très menacées. La catastrophe qui a frappé le Bangladesh et qui 
appelle elle aussi une réponse urgente de l'OMS est un exemple parmi bien d'autres. 

A plusieurs reprises, le Directeur général a exposé son idée d'un nouveau paradigme de 
la santé imposé par 1‘évolution des réalités politiques, économiques et sociales. Cette 
évolution fait peser une charge énorme non seulement sur notre société des années 90, mais 
aussi sur 1‘Organisation elle-même, d'autant plus que les Etats Membres de l'OMS doivent 
réaffirmer leur engagement envers les principes de la santé pour tous. Dans ce contexte, je 
suis heureux de vous annoncer que, dans mon pays, un nouveau document directif traitant des 
objectifs de la santé pour tous va être soumis au Parlement. Ce document répond à quatre 
objectifs principaux : premièrement, réduire la mortalité en élaborant des politiques de 
prévention, de protection sanitaire et de promotion de la santé et en renforçant la 
coopération intersectorielle dans ce domaine； deuxièmement, fixer des objectifs sanitaires 
spécifiques concernant notamment le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les accidents et 
la consommation d'alcool et de tabac； troisièmement, accorder plus d'attention au nombre 
croissant de personnes atteintes de maladies chroniques et à la qualité de vie de la 
population; enfin, quatrièmement, prendre des décisions de principe à 1‘égard de certaines 
questions importantes négligées jusqu'ici comme 1‘inéquité en matière de santé et les 
incapacités professionnelles. 

Monsieur le Président, je vais maintenant aborder les points de l'ordre du jour. un 
des problèmes majeurs qui se posent tant au niveau national qu'international reste la lutte 
contre le SIDA. Lors de la récente réunion du comité de gestion du programme mondial de lutte 
contre le SIDA, les Pays-Bas ont exprimé leur satisfaction au sujet du rôle prépondérant joué 
par ce programme dans la lutte contre cette maladie et ont annoncé une augmentation de leur 
contribution à son budget et leur soutien à ses activités novatrices en Europe centrale et 
orientale. Certains aspects de la lutte contre le SIDA doivent rester présents à l'esprit de 
tous, et tout particulièrement des responsables. Il convient d'accorder plus d'attention aux 
droits de 1‘homme dans le domaine du SIDA, cette préoccupation ayant d'ailleurs déjà été 
formulée dans des résolutions de cette Assemblée et de l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Tous les gouvernements devraient être conscients que la violation des droits de 
1‘homme chez les personnes infectées par le VIH et les discriminations exercées à leur 
encontre sont préjudiciables à la lutte contre le SIDA. Mon Gouvernement est également de 
plus en plus préoccupé par la situation de cette maladie en Afrique. Nous espérons 
sincèrement que le Directeur général et le Conseil exécutif se conformeront aux 
recommandations du comité de gestion sur la régionalisation des travaux du programme mondial 
en Afrique. Il est nécessaire d'intensifier la coopération entre le programme mondial et 
d'autres organismes internationaux, notamment les programmes anti-SIDA de la Communauté 
européenne et de certaines organisations non gouvernementales. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 123 

Un autre point de l'ordre du jour concerne la transplantation d'organes humains. Mon 
Gouvernement apprécie vivement 1'initiative de l'OMS visant à rédiger sur ce sujet des 
principes d'orientation destinés à prévenir certaines pratiques commerciales, à mettre en 
place un cadre juridique et à protéger les droits individuels des donneurs potentiels 
d'organes dans le monde entier. Sur le plan national, mon Gouvernement s'apprête à introduire 
une nouvelle législation reprenant largement les principes directeurs présentés devant cette 
Assemblée. 

J'en arrive au point de l'ordre du jour sur les femmes, la santé et le développement. Ce 
sujet a lui aussi fait l'objet d'un document directif élaboré par notre Ministre de la 
Coopération au Développement et dont le titre peut être rendu en français par : "Un monde de 
différence". Les femmes sont encore très souvent perçues comme des consommatrices de soins de 
santé, des agents de santé non rémunérés ou, pis encore, comme de simples "porteuses" 
d'enfants. Pourtant, dans la réalité, les femmes assument bien des tâches et des 
responsabilités fortement sous-évaluées dans 1‘approche conventionnelle des soins de santé. 
Il en résulte une diminution de 1'efficacité globale des soins de santé, notamment pour les 
femmes. Nous considérons qu'il faudrait prendre les intérêts et les besoins des femmes comme 
principes directeurs pour la promotion de la condition féminine. En d'autres termes, 
l'autonomie" des femmes est une notion essentielle. 

Monsieur le Président, mon Gouvernement attend avec impatience la tenue d'une réunion 
internationale qui passera en revue et analysera les expériences nationales effectuées dans 
le domaine de l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Nous proposons d'organiser cette réunion puisque dix ans se sont écoulés depuis 
1'adoption de ce Code, et nous espérons sincèrement que cette réunion sera couronnée de 
succès. 

Je vais à présent aborder le sujet "santé et environnement". Mon Gouvernement accorde la 
plus haute priorité aux activités nationales visant à protéger 1‘environnement et à lutter 
contre les conséquences des problèmes d'environnement sur la santé publique. A 1‘échelon 
régional, cette priorité accordée à 1‘environnement est aussi mise en évidence par la 
participation de notre pays aux travaux du Centre européen pour 1‘environnement et la santé 
situé à Bilthoven. Les activités de ce Centre ont débuté en janvier dernier et il est prévu 
d'y entreprendre des activités visant à améliorer 1‘environnement et la santé publique en 
Europe, notamment en Europe orientale. La pollution est un phénomène qui ignore toutes les 
frontières et une politique nationale de l'environnement ne tenant pas compte de ce qui se 
fait ailleurs est vouée à l'échec. Il n'est pas possible d'imaginer une bonne gestion des 
problèmes d'environnement sans coopération internationale efficace. 

Notre Institut national de la Santé publique et de la Protection de l'environnement est 
prêt à jouer un rôle de plus en plus important pour coordonner et soutenir les initiatives 
nationales et internationales dans ce domaine. Au niveau international, l'un des autres 
objectifs des Pays-Bas est de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la dégradation de 
1‘environnement. Nous approuvons l'orientation adoptée par l'OMS par 1'intermédiaire de sa 
Commission Santé et Environnement qui privilégie le développement. 

Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre attention sur deux questions qui 
préoccupent incontestablement les Etats Membres et l'OMS : la salubrité des aliments et le 
paludisme. Les récentes poussées de maladies d'origine alimentaire, notamment le choléra, et 
leurs conséquences sur le commerce mondial des denrées alimentaires montrent la nécessité 
d'une bonne salubrité des aliments. Les maladies d'origine alimentaire ne se limitent pas 
toutefois à ce type de contamination bactérienne et plusieurs autres types d'infection comme 
les salmonelloses réclament toute notre attention. Nous nous prononçons pour un soutien 
permanent de l'OMS à l'harmonisation internationale des normes sanitaires applicables aux 
aliments qui sont contenues dans le Codex Alimentarius. 

Je terminerai, Monsieur le Président, avec la conférence ministérielle de 1992 sur le 
paludisme que mon Gouvernement a proposé d'organiser à Amsterdam lors de la précédente 
Assemblée. Les Pays-Bas veulent souligner de nouveau 1‘importance de ce problème. Nous 
espérons donc sincèrement que cette conférence internationale connaîtra une vive réussite et 
débouchera sur une prise de conscience politique et un intérêt renouvelés pour le paludisme 
dans le monde entier. 

Le Dr AROSO (Portugal) (interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je m'adresse encore une fois 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 



124 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

aux plus hauts responsables de la santé au niveau mondial réunis en cette Assemblée, laquelle 
est, chaque année avec la même attention, à 1‘écoute de nos soucis et de nos espoirs. 
Permettez-moi de féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection à leurs 
hautes fonctions et d'exprimer ma certitude qu'ils les assumeront avec le plus grand succès. 

J'aimerais saisir cette occasion pour faire, au sein de cette Assemblée, quelques 
réflexions sur un thème qui donne au Gouvernement du Portugal beaucoup d'espoir mais aussi le 
préoccupe quelque peu. Ce thème est également en rapport avec la période de réflexion que 
nous vivons actuellement et dont émergeront les nouveaux objectifs du programme concernant la 
santé pour tous. L'Organisation mondiale de la Santé qui aujourd'hui nous accueille et nous 
offre une occasion favorable pour une méditation collective est, comme nous le savons, une 
organisation internationale basée sur la reconnaissance de 1‘importance extrême de la 
coopération intergouvernementale pour l'étude et la protection de la santé en tant que valeur 
universelle unissant 1'humanité en dehors de toute divergence. Chacun de nous, en sa qualité 
d'Etat Membre appartenant à l'une des Régions de 1‘Organisation, a le devoir, en plus de ses 
responsabilités manifestes sur le plan intérieur, de faciliter et d'encourager l'action de 
son comité régional. Chaque comité régional doit, avec cet appui et cet encouragement, 
préparer les lignes de conduite de la politique régionale de la santé axées à présent sur le 
grand défi que constitue le programme de la santé pour tous, en encourageant son application 
et en assurant son efficacité. 

Ce forum mondial a des responsabilités au moins aussi importantes que celles que je 
viens de mentionner, car il doit avoir une perception ponctuelle, correcte et active d'un 
scénario qui, franchissant les limites géographiques, cerne les problèmes du secteur de la 
santé au niveau mondial. Il est certain que la coopération internationale qui nous a amenés 
jusqu'ici a beaucoup à voir avec la reconnaissance des interdépendances qui existent dans le 
monde. 

Toutefois, au-delà de ces questions et de la notion de protection mutuelle qui ont 
déterminé notre association de façon résolue et profitable, il faudra valoriser des objectifs 
de plus en plus grands qui seront peut-être moins avantageux pour beaucoup d'Etats Membres, 
mais qui offriront sans aucun doute, en renforçant des actions d'un autre type, une 
compensation tout aussi intéressante. Je crois qu'au cours de cette décennie qui nous sépare 
d'un nouveau millénaire, il doit y avoir une prise de conscience des profondes asymétries 
interrégionales qui persistent, soit dans la distribution des ressources, soit dans l'ampleur 
des problèmes de santé des populations. Si dans certaines Régions, notamment la Région 
européenne, les Etats Membres disposent en général de ressources humaines, de connaissances 
et de moyens financiers (ces derniers ayant souvent une importance et un degré d'efficacité 
différents), la situation n'est pas la même dans beaucoup d'autres pays couvrant pratiquement 
des régions entières, telles que le continent africain par exemple. Dans ce contexte, il me 
semble impératif que la coopération internationale renforce incessamment la solidarité propre 
au domaine social dans lequel s‘intègre la santé. 

Le Portugal a toujours eu comme priorité, dans le domaine de la santét la coopération 
avec les pays africains de langue officielle portugaise. D'une part parce que, avec une 
dimension et une intensité différentes, il existe en général dans tous les pays des carences 
en matière de santé； celle-ci doit donc être intégrée de manière prioritaire dans les plans 
de développement social et économique qui devront être élaborés et exécutés. D‘autre part 
parce que, malgré le nombre croissant des techniques de pointe, la santé est un domaine où 
1'interaction humaine est privilégiée, où l'utilisation d'une même langue et des traits 
culturels très proches, déterminés par un passé historique commun, la placent au premier plan 
de notre attention. Ces facteurs culturels et linguistiques, liés au mérite scientifique des 
experts de la santé portugais, permettent à ces experts d'être sensibles à la spécificité des 
problèmes de santé du continent africain et d'être en mesure de les résoudre. 

Le Portugal, les Etats Membres et l'OMS ont prêté, dans le domaine de la coopération 
tant bilatérale que multilatérale, ainsi qu'à 1'égard des ressources disponibles, une 
attention spéciale aux opérations dans cette Région, en renforçant l'action si importante 
mise en oeuvre par le Bureau régional de l'Afrique. La question que l'on peut se poser est 
celle de savoir si l'on a accordé suffisamment d'attention ou, tout au moins, si les 
nouvelles actions entreprises par la communauté internationale ne devraient pas susciter un 
plus grand effort. Nous croyons bien que oui. Comme nous l'avons toujours affirmé, une 
démarche solidaire et durable devra être faite par la communauté internationale et, dans 
celle-ci, le secteur de la santé devra prendre une place de première importance sur un 
continent qui subira de façon irréversible de profondes mutations en matière de 
développement, de réorganisation sociale, de valorisation des droits de 1‘homme et 
d'affirmation de la paix. 
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Aujourd'hui, nous tenons absolument à signaler, avec une joie extrême et un grand 

plaisir, l'heureuse conclusion à Lisbonne de l'Accord pour la Paix en Angola. Nous sommes 
certains que le processus de paix en cours, pour lequel nous nous sommes tellement dévoués, 
aura également, avec la collaboration de la communauté internationale, des répercussions tout 
aussi positives pour la santé du peuple angolais. De plus, et indépendamment de l'importance 
que chaque Etat Membre voudra bien leur donner sur le plan bilatéral, il faudra trouver par 
le canal de la coopération multilatérale la synergie et la complémentarité qui seraient 
impossibles autrement. 

C'est cette question que nous avons voulu aborder aujourd'hui devant vous et qui traduit 
notre persévérance, et notre engagement en faveur de l'un des principes chers aux hommes de 
la santé : la solidarité. Nous avons accompli cela en tant que pays européen, et peut-être 
même avec plus de force du fait de notre engagement et surtout de notre responsabilité envers 
l'Afrique. Quelle meilleure tribune peut-il y avoir autre que celle-ci pour souligner encore 
une fois notre préoccupation et réaffirmer notre espoir ？ 

Le Professeur FOFANA (Guinée): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués des Etats Membres, la 
délégation guinéenne vous salue et souhaite apporter sa modeste contribution aux travaux de 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation a lu avec beaucoup 
d'attention le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 
l'exercice 1992-1993. Il convient de féliciter les membres du Conseil pour ce rapport qui 
expose en détail tous les efforts fournis par l'Organisation pour surmonter les contraintes 
liées à la situation politique et économique avec des répercussions si graves sur les Etats 
Membres. Ma délégation voudrait remercier également le Directeur général qui a fait preuve de 
sagesse et de pragmatisme dans l'établissement du budget programme en tenant compte des 
nouvelles réalités politiques, économiques et sociales. Comme le Dr Nakajima l'a si bien 
déclaré, il faut un nouveau paradigme de la santé qui permettra de tracer un cadre directeur 
suffisamment bien défini répondant aux réalités actuelles et aux besoins des Etats Membres et 
qui facilitera le choix des priorités cohérentes en matière de santé ou l'évaluation des 
systèmes de santé qui répondent aux besoins futurs. 

La Guinée s'est résolument engagée dans la mise en oeuvre de la stratégie des soins de 
santé primaires basée sur une adaptation nationale de 1'initiative de Bamako. De 1988 à 1991, 
174 centres de santé répartis sur tout le territoire national sont devenus opérationnels. Ces 
centres de santé mènent des activités intégrées de prévention, de promotion et de soins 
curatifs avec une participation effective de la communauté tant par la mobilisation sociale 
que par le recouvrement des coûts. Les résultats obtenus 一 augmentation significative de 
l'accessibilité aux soins, grâce à une couverture sanitaire de 50 % de la population, et 
amélioration très nette de la couverture vaccinale qui, dans les zones concernées, est passée 
de 4 à 30 % d‘enfants de 0 à 11 mois complètement vaccinés 一 sont bien appréciés des 
bénéficiaires. La gestion des centres de santé est placée sous la responsabilité des comités 
de gestion dont les membres sont choisis par la communauté. Les recettes sont versées à un 
compte bancaire bloqué par le trésorier du comité de gestion. Un arrêté conjoint a été signé 
par les Ministres de l'Economie et des Finances, de la Décentralisation et de la Santé 
autorisant les centres de santé à disposer de leurs fonds accumulés et à assurer désormais 
leurs frais de fone t i onnement et le réapprovis ionnement en médicaments essentiels. 

Il convient de noter que le Ministère de la Santé publique et de la Population, tout en 
renforçant les zones rurales, est en train de mettre en place une stratégie de développement 
des soins de santé primaires en zone urbaine, notamment dans la ville de Conakry. L'objectif 
de la stratégie nationale des soins de santé primaires est d'aboutir à une couverture 
complète du pays 一 soit 346 sous-préfectures 一 d'ici 1995. La caractéristique essentielle du 
bon fone t i onnement des centres de santé est l'amélioration concomitante de la vaccination des 
enfants et des femmes en âge de procréer, de la consultation prénatale, de l'éducation 
nutritionnelle, du traitement des endémies locales, de 1‘éducation pour la santé et de la 
participation communautaire. L'expérience a déjà permis, outre 1‘implication directe des 
collectivités dans la prise en charge des problèmes de santé, la mise en place d'une approche 
multisectorielle de la mise en oeuvre des soins de santé primaires, 1'intégration de l'appui 
international (bilatéral, multilatéral et organisations non gouvernementales) et, enfin, 
1‘amélioration de la collecte des données par le système national d'information sanitaire. 
Parmi les obstacles à la mise en oeuvre des soins de santé figure en bonne place le mauvais 
fone t ionnement du système de recours. C'est pourquoi le Ministère de la Santé, en 
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collaboration avec l'OMS, la Coopération française, la CEE, le Fonds saoudien et les 
organisations non gouvernementales de terrain, met actuellement l'accent sur la mise en place 
d'une politique hospitalière propre à rendre les hôpitaux capables de répondre à leur rôle de 
recours pour les centres de santé. 

Le secteur pharmaceutique est en pleine restructuration et, depuis 1989, la liste 
nationale des médicaments essentiels est disponible pour les différents niveaux de prestation 
de soins. L'élaboration des protocoles thérapeutiques est en cours, ce qui permettra de 
rationaliser les prescriptions médicales. Des efforts louables sont fournis pour la formation 
du personnel de santé, qui demeure prioritaire dans le programme national de santé. Le 
Département de la Santé poursuit la mise en oeuvre du programme à moyen terme de lutte contre 
le SIDA, 1'application de la polychimiothérapie de la lèpre, 1'élaboration du programme 
national de lutte contre la tuberculose et contre la bilharziose, et l'organisation 
d'enquêtes ethnothérapeutiques en médecine traditionnelle. La Journée mondiale sans tabac, la 
Journée mondiale du SIDA et la quarante- tro is ième Journée mondiale de la Santé ont été 
célébrées avec succès en collaboration avec d'autres ministères concernés. Les activités de 
lutte contre 1‘onchocercose se déroulent normalement et la Guinée a eu l'honneur d'organiser 
la onzième session du Comité conjoint du programme du 3 au 6 décembre 1990 à Conakry. 

Je voudrais exprimer toute ma gratitude au Directeur général et au Directeur régional de 
l'OMS pour 1'Afrique pour le programme spécial de renforcement de la coopération OMS/Guinée 
et je souhaite vivement la poursuite de cette assistance. 

Le vaste programme national de santé de la Guinée, qui comprend à la fois des activités 
intégrées au niveau périphérique, la remise en état des infrastructures hospitalières de 
recours, la fourniture régulière de médicaments essentiels, la formation adéquate du 
personnel de santé et le renforcement institutionnel au niveau central, a besoin d'un appui 
technique, matériel et financier très important et, de ce fait, doit mériter toute 
1‘attention de la communauté internationale. En effet, notre pays éprouve de grandes 
difficultés liées non seulement aux conséquences socio-économiques du programme d'ajustement 
structurel mais aussi à celles des conflits armés dans les pays voisins (Libéria et 
Sierra Leone) qui drainent tous les j ours des flots de réfugiés sur le territoire guinéen, 
entraînant ainsi une désorganisation du système de santé et des situations socio-sanitaires 
extrêmement pénibles. Ma délégation souhaite que la paix soit rapidement rétablie dans la 
sous-région car, comme l'ont souligné les rapports du Directeur général et du Conseil 
exécutif, la santé de tous les peuples dépend de 1‘instauration de la paix. 

Ma délégation appuie les décisions et recommandations du Conseil exécutif relatives au 
projet de budget programme pour l'exercice 1992-1993, notamment en ce qui concerne le recours 
à des contributions extrabudgétaires pour 1'exécution de certains programmes prioritaires non 
financés par le budget ordinaire, la sauvegarde ou l'accroissement des allocations 
budgétaires au niveau national, et 1‘initiative en vue de 1'intensification de la coopération 
qui doit permettre de mettre en place et de coordonner un meilleur appui de l'OMS aux pays 
les plus démunis. L'Assemblée devrait veiller à ce que les contributions des Etats Membres ne 
soient pas augmentées, surtout pour les pays de la Région africaine qui éprouvent déjà des 
difficultés à verser leurs contributions à l'OMS. 

Ma délégation se félicite de 1‘appui^qûîTsera apporté au programme de recherche sur les 
maladies tropicales et sur les vaccins essentiels, en gardant 1'espoir que des vaccins à dose 
unique administrables par voie orale et peu coûteux seront bientôt mis à la disposition des 
pays en développement. 

Je souhaite que les travaux de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
aboutissent à des résolutions et recommandations susceptibles d'accélérer le progrès de tous 
les Etats Membres vers l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur LI Jong Ryul (République populaire démocratique de Corée) (interprétation du 
coréen) :1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, au nom de ma 
délégation, j'aimerais tout d'abord féliciter le Président et les Vice-Présidents de cette 
Assemblée de leur élection à ces hautes fonctions. Je suis persuadé que sous leur direction 
avisée, cette Assemblée obtiendra des résultats positifs. 

J'aimerais également exprimer mes remerciements au Directeur général, le Dr Hiroshi 
Nakajima, pour 1'impulsion remarquable qu'il a su imprimer aux activités de l'OMS pendant la 
période qui nous intéresse et pour 1‘excellent rapport qu'il a présenté devant cette 
Assemblée. Nous avons étudié ce document avec un vif intérêt et constatons que les activités 

Conformément à 1‘article 89 du Règlement intérieur. 
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visant à atteindre 1'objectif de la santé pour tous ont été vigoureusement menées aux niveaux 
mondial, régional et national et que des mesures énergiques sont prises pour développer, 
notamment, les soins de santé primaires. 

De grands progrès ont déjà été réalisés, grâce aux efforts conjugués de l'OMS et des 
Etats Membres, dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous : il reste 
cependant beaucoup à faire encore avant que le but final de notre stratégie ait été atteint 
dans le monde entier. Un énorme fossé subsiste entre les pays industrialisés et les pays en 
développement, notamment les moins avancés, quant à la situation et aux normes sanitaires； 

des problèmes tels que les maladies tropicales, les carences nutritionnelles, la pollution de 
l'environnement et le SIDA ont de terribles effets sur la santé et la vie humaines dans le 
monde entier; les pays en développement sont confrontés à des difficultés particulières à cet 
égard. 

A 1‘heure actuelle, 500 000 femmes succombent chaque année à des complications de la 
grossesse et de l'accouchement, laissant derrière elles plus d'un million d'orphelins. Un 
enfant sur huit meurt avant son premier anniversaire et sur les dix millions de nouveaux cas 
de tuberculose décelés chaque année, trois millions ont une issue fatale. Le taux de 
mortalité infantile et le risque de contracter la tuberculose sont respectivement 10 et 
100 fois plus élevés dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Il 
s'ensuit donc que pour parvenir à 1‘objectif stratégique de l'OMS, il faut consacrer 
d'énormes efforts à 1‘amélioration de la situation sanitaire. Je constate avec plaisir que 
l'OMS continue de considérer 1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires comme la base de ses activités et lui alloue une part considérable de son 
budget. Le renforcement et le développement des soins de santé primaires passent par 
1‘amélioration de leur qualité, conformément aux exigences d'un développement réel. Nous 
pensons qu'en relevant la qualité des soins de santé primaires, il faut constamment améliorer 
l'organisation des services, leur contenu et leurs méthodes pour les adapter aux besoins 
toujours croissants de la population en soins de santé primaires de haute qualité, et qu'il 
est notamment très important de renforcer les systèmes de santé de district. Dans ce domaine, 
nous avons obtenu quelques succès et acquis une certaine expérience. Nous pensons que les 
Etats Membres doivent faire partager leurs succès et leurs expériences, notamment par les 
pays en développement et que l'OMS devrait augmenter son aide financière, matérielle et 
technique aux pays en développement, en particulier les moins avancés, dans le domaine des 
soins de santé primaires, évaluer correctement son efficacité et s‘attacher encore davantage 
à rechercher les moyens de réaliser cet objectif. 

Pendant la période considérée, le Gouvernement de la République populaire démocratique 
de Corée a examiné avec beaucoup d'attention le problème des soins de santé primaires et 
adopté une série de mesures visant à les renforcer et à en améliorer la qualité conformément 
aux exigences actuelles du développement des services de santé dans notre pays. Notre grand 
leader, le camarade Kim II Sung, a déclaré : "Dans notre système, le peuple est le bien le 
plus précieux. Nous devons développer nos services de santé publique pour protéger la vie de 
nos concitoyens et promouvoir davantage la santé des travailleurs." Le Gouvernement a pris 
des décisions qui ont fait date afin de passer du système du "médecin de section", base de 
1‘organisation des soins de santé primaires dans notre pays, à celui de "médecin de famille", 
méthode avancée de soins de santé dans la population. En appliquant ce système, nous avons 
conservé le principe d'une étroite liaison entre les soins généraux de santé et les soins 
médicaux spécialisés； dans un proche avenir, nous aurons formé suffisamment de médecins de 
famille pour que chacun puisse s'occuper de cent foyers en moyenne. Nous avons estimé que les 
ressources médicales des services de soins de sarité primaires, qui étaient répartis de 
manière irrationnelle, devaient être regroupées et redistribuées rationnellement de façon à 
optimiser 1'utilisation des services de santé et 1‘efficacité des services médicaux. Par 
ailleurs, tout en améliorant les soins apportés aux malades chroniques et aux personnes âgées 
en renforçant la réadaptation au niveau des soins de santé primaires, nous avons augmenté le 
taux d'accouchements en présence d'un personnel qualifié pour les femmes des zones rurales en 
installant des salles d'accouchement dans les hôpitaux Ri, établissements médicaux de 
premier niveau dans ces zones. 

Les activités des services de soins de santé primaires ont pu être menées à bien grâce à 
un financement massif de 1‘Etat. En 1990, le Gouvernement a augmenté les dépenses de santé de 
5,2 % par rapport à 1989. Une grande partie de ce total a été investi dans les soins de santé 
primaires. 

Le succès d'un système de soins de santé primaires nécessite un engagement actif de la 
communauté. Pendant la période considérée, le Gouvernement a réussi à impliquer toute la 
population qui a fait siennes les activités de soins de santé primaires grâce à une campagne 
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active pour l'obtention du titre de "circonscription modèle pour la santé publique". Cette 
campagne est destinée à provoquer un mouvement de masse en mobilisant les habitants des 
villes et des districts ruraux pour qu'ils adoptent des mesures collectives novatrices en 
matière d'assainissement ainsi que de prévention et de traitement des maladies. 

La stratégie de la santé pour tous ne pourra être intégralement appliquée à 1'échelle 
mondiale que si chaque pays parvient à en réaliser successivement tous les objectifs. C'est 
ce qu'a déjà réussi le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, en 
prenant des mesures efficaces pour la mise en oeuvre de cette stratégie. 

Je vais maintenant vous communiquer certaines informations touchant la situation 
sanitaire actuelle dans mon pays. Le taux de mortalité est de 5 pour 1000, le taux de 
mortalité infantile avant l'âge d'un an de 9,8 pour 1000 naissances vivantes et 1‘espérance 
moyenne de vie à la naissance a atteint 74,3 ans. En partant de cet acquis, nous allons nous 
fixer des objectifs encore supérieurs pour les années 90. Pendant la période considérée, nous 
avons renforcé notre coopération avec l'OMS. La collaboration de l'OMS avec ses trois centres 
implantés dans notre pays devient chaque jour plus étroite, des recherches collectives sont 
menées énergiquement et des résultats positifs sont obtenus dans la lutte contre le SIDA et 
dans d'autres domaines grâce à cette fructueuse coopération. J'en suis très satisfait et en 
remercie l'OMS. 

A 1‘avenir, nous nous attacherons également à développer notre coopération avec l'OMS et 
à renforcer la collaboration dans le domaine de la santé entre les Etats Membres, notamment 
entre les pays en développement. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres et délégués, 
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de présenter, au nom de la délégation 
namibienne, mes félicitations au Président, aux Vice-Prés idents et aux présidents des 
commissions pour leur élection à leurs postes respectifs, et de vous souhaiter tout le succès 
possible dans votre difficile mission. 

C'est la deuxième fois qu'une délégation namibienne assiste à l'Assemblée mondiale de la 
Santé et je suis personnellement très honoré de pouvoir vous présenter un bref aperçu des 
activités entreprises par le Gouvernement et le peuple namibiens pendant la première année 
qui a suivi notre accession à 1‘indépendance pour mettre en oeuvre les soins de santé 
primaires dans notre nouveau contexte politique, social et économique. 

Toutefois, permettez-moi d'abord de remercier et féliciter le Directeur général du 
rapport complet et de haute qualité qu'il a présenté devant cette auguste Assemblée. 

Le Gouvernement de la Namibie s'est engagé à distribuer équitablement les ressources et 
à les rendre équitablement accessibles et disponibles pour toute la population du pays, 
notamment les couches défavorisées. Il s'est aussi engagé en faveur de la santé pour tous les 
Namibiens d'ici 1'an 2000 grâce aux soins de santé primaires. Cet engagement est clairement 
défini dans la déclaration du Gouvernement intitulée "Vers la santé pour tous en Namibie", 
publiée le 21 mars 1990, jour de 1'accession de notre pays à 1‘indépendance. Dans cette 
déclaration de principe, mon Gouvernement a signifié sa volonté de favoriser l'équité en 
matière de services de santé et de rendre ces services plus accessibles à tous les Namibiens, 
notamment à la majorité précédemment sous-desservie. 

Il est essentiel d'améliorer la situation sanitaire de nos peuples, non seulement parce 
qu'il s'agit d'un droit fondamental de l'homme, mais également parce qu'en tant que nation, 
la Namibie doit s‘engager dans un processus fécond de développement socio-économique. Le 
problème principal réside toutefois dans la détermination de stratégies et d'interventions 
efficaces permettant d'améliorer la santé à court et moyen termes. 

Pour les Namibiens, ces concepts 一 qui peuvent vous sembler très familiers à tous 一 

représentent une transformation et une évolution importantes par rapport au modèle 
fragmentaire, orienté vers les soins curatifs, de 1‘avant-indépendance, qui n'assurait qu'une 
couverture très faible des besoins car reflétant le système de 1‘apartheid. L'instauration 
d'une politique favorisant un système de prestations sanitaires complet et intégré visant à 
fournir des soins de santé à 1'ensemble de la population doit vraiment être considérée comme 
une étape essentielle du développement des services de santé namibiens. 

J'ai l'honneur et le plaisir de vous informer qu'au cours des quatorze mois écoulés 
depuis 1'accession de notre pays à 1‘indépendance, le secteur de la santé a réalisé des 
progrès considérables en s‘attaquant aux problèmes principaux. Le Ministère de la Santé a été 
profondément restructuré afin d'accélérer le processus de promotion des soins de santé 
primaires. Mon Gouvernement a fait d'énormes efforts pour dégager les ressources nécessaires 
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à ces améliorations conformément aux priorités définies pour les secteurs clés du processus 
de développement national, à savoir 1‘éducation, 1'agriculture, la santé et le logement. 

L'évaluation de 1'état de santé de la population et de la situation du service national 
de santé, qui avait débuté au cours de la période transitoire précédant 1‘indépendance sous 
le mandat des Nations Unies, s'est poursuivie pendant cette première année avec le soutien 
précieux des institutions des Nations Unies, parmi lesquelles l'OMS a joué un rôle essentiel 
de coordination. Au total, nous avons reçu plus de trente missions de consultants des seules 
institutions des Nations Unies. Ce travail intensif nous a permis de définir de grandes 
orientations ainsi que des démarches stratégiques et opérationnelles pour les principaux 
programmes de santé comme ceux de la lutte contre le paludisme, le SIDA, la tuberculose et 
les maladies cibles du programme élargi de vaccination, les programmes de santé maternelle et 
infantile, y compris la planification familiale et 1‘alimentation des enfants. La 
restructuration du Ministère de la Santé a doté celui-ci d'une organisation plus souple et 
plus dynamique lui permettant de gérer correctement les divers programmes de santé. Par 
ailleurs, nous nous sommes particulièrement attachés à former notre personnel de santé à tous 
les niveaux afin de préparer toutes les catégories à la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. Ici encore, il faut comprendre que, pour la majorité des Namibiens, toute mention 
de la santé ou des activités sanitaires évoque immédiatement l'hôpital et les soins médicaux 
curatifs. 

La notion d'action sanitaire associant en un tout complet et intégré des activités de 
prévention, de promotion, de traitement et de rééducation, qui est largement acceptée à 
l'heure actuelle, doit encore s'implanter en Namibie, notamment chez les agents de santé. 
C'est pourquoi nous avons organisé une opération de formation intensive et accélérée, 
certaines manifestations nationales étant axées sur la préparation du secteur de la santé à 
la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous. 

A cette occasion, nous tenons à remercier le Directeur général, le Dr H. Nakajima, du 
soutien apporté à notre secteur de la santé depuis 1'adoption, l'an dernier, de la 
résolution WHA43.15. Nous espérons que la présente Assemblée réaffirmera les dispositions de 
cette résolution sur la Namibie. 

Parmi les principaux événements ayant contribué à ces résultats, je tiens à mentionner 
l'organisation du premier Atelier national sur les soins de santé primaires et les soins de 
santé à base communautaire qui s'est tenu en février 1991 dans le nord de la Namibie. Cet 
atelier fut inauguré officiellement par Son Excellence le Dr Sam Nujoma, Président de la 
République de Namibie； y ont participé des hauts fonctionnaires des sièges des organisations, 
des ambassadeurs et hauts commissaires accrédités auprès de la Namibie, des représentants des 
bureaux régionaux et nationaux de l'OMS et de 1'UNICEF, ainsi que des représentants des 
organisations internationales et bilatérales oeuvrant dans le domaine de la santé en Namibie. 
Les objectifs étaient les suivants : définir les rôles des différents secteurs impliqués dans 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires； élaborer des mécanismes de collaboration 
intersectorielle； et rédiger des lignes directrices pour la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. Considéré comme la principale manifestation dans le secteur de la santé au cours 
de nos quatorze premiers mois d'indépendance, cet atelier a permis un fructueux échange 
d'opinions entre des agents de santé de tous niveaux qui sont ainsi parvenus à une mutuelle 
compréhension de leurs rôles respectifs. Des mécanismes de coordination et de collaboration 
sectorielles et intersectorielles ont été étudiés et adoptés, et des problèmes clés comme 
ceux des ressources humaines pour la santé et de la gestion de la santé ont fait 1'objet 
d‘examens approfondis et de recommandations précises formulées par les participants dont le 
nombre dépassait la centaine. 

Au cours de ces quatorze derniers mois, des manifestations similaires ont été organisées 
dans différentes régions du pays sur de nombreux sujets : SIDA, tuberculose, maladies cibles 
du programme élargi de vaccination, alcoolisme, nutrition, santé maternelle et infantile, 
sensibilisation au problème du paludisme, maladies diarrhéiques et infections respiratoires 
aiguës. 

Malgré la très lourde charge de travail que représente, à tous les niveaux du système de 
santé, cette restructuration et cette formation intensive, nous avons réussi à entreprendre 
quelques enquêtes nationales, notamment celle de 1990 sur le programme élargi de vaccination, 
qui nous ont permis de déterminer 1‘état vaccinal des enfants afin de planifier convena-
blement notre action pour atteindre en temps voulu les objectifs mondiaux fixés par les Etats 
Membres. De même, nous avons procédé à des sondages pour évaluer 1‘état nutritionnel des 
enfants et nous disposons dès à présent, encore que 1‘opération doive être répétée dans tout 
le pays, de données précieuses sur ce sujet. Un séminaire organisé en avril dernier par mon 
Ministère, avec la participation de toutes les parties concernées dans le secteur public et 
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dans les organisations non gouvernementales et internationales, a marqué le début des 
discussions sur la formulation d'une politique nationale de l'alimentation et de la 
nutrition. 

Pour positif que cet exposé de nos activités puisse paraître, nous restons conscients de 
tout ce qu'il nous reste à faire en vue d'améliorer la qualité de la vie de notre population. 
A cette fin, le système de prestation de soins de santé que nous mettons en place en Namibie 
aura une importante composante "prévention des maladies et promotion de la santé" qui sera 
convenablement appuyée par des services efficients et efficaces de traitement et de 
rééducation. Malheureusement, avant 1‘indépendance, la prévention, la promotion de la santé 
et la rééducation avaient été très négligés, tout au moins en ce qui concerne la majorité de 
la population. L'adoption, par mon Gouvernement, de 1'approche basée sur les soins de santé 
primaires, est une démarche politique et stratégique qui permettra d'atteindre 1'objectif de 
la santé pour tous les Namibiens d'ici l'an 2000. 

Nous sommes toutefois parfaitement conscients que l'adoption d'une politique et sa mise 
en oeuvre sont deux choses tout à fait différentes. Le problème se pose ici à la fois aux 
agents de santé et aux communautés. La réorientation du système de prestation de soins de 
santé implique de nouvelles tâches pour les agents de santé et une perception différente de 
la santé et des activités sanitaires par les communautés et 1'ensemble de la population qui 
n'ont connu précédemment qu'une approche entièrement axée sur les soins curatifs. Dans ce 
contexte, S. E. le Président Nujoma a, lors du récent atelier sur les soins de santé 
primaires, demandé aux agents de santé et aux communautés d'unir leurs efforts pour permettre 
au Gouvernement de faire progresser 1‘exécution de ses politiques de santé. 

En d'autres termes, le message des plus hautes instances administratives qui est diffusé 
à tous les niveaux dit simplement que le nouveau rôle des agents de santé et des communautés 
dans lesquelles ils travaillent est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs 
définis par le Gouvernement dans le contexte des soins de santé primaires； cette observation 
vaut particulièremement pour la promotion de la participation communautaire au développement 
de la santé. 

Je ne puis pas conclure ce résumé de notre première année de travail après 
1‘indépendance sans mentionner tout particulièrement le rôle de premier plan joué par la 
communauté internationale, d'abord dans la détermination de nos principaux problèmes puis 
dans l'application des mesures nécessaires à la réorientation de notre système de prestation 
de soins de santé. Sans le soutien constant des institutions des Nations Unies et des autres 
organisations internationales et bilatérales collaborant activement dans le secteur de la 
santé en Namibie, je n'aurais pas été en mesure de vous présenter ce bilan positif de nos 
activités. J‘aimerais saisir cette occasion d'exprimer notre vive gratitude pour l'appui 
opportun et appréciable reçu du Bureau régional OMS de 1'Afrique et de son Directeur 
régional, le Dr Monekosso, qui est un collaborateur enthousiaste. J'aimerais aussi mentionner 
avec reconnaissance l'aide que nous a apportée le Siège de l'OMS. Je suis convaincu que cette 
collaboration a joué un rôle déterminant dans le succès de cette première année de travail. 

Ce soutien constant de l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD et d'autres institutions des Nations 
Unies et d'autres organisations internationales et bilatérales est essentiel pour mener à 
bien le processus de réorientation du secteur de la santé en Namibie. Vital au cours de la 
phase initiale, il devient aujourd'hui encore plus indispensable pour la mise en oeuvre des 
politiques, stratégies et activités élaborées jusqu'ici. L'un des rares avantages que nous 
pouvons espérer obtenir du caractère tardif de notre participation à cette tribune de nations 
libres est de profiter de vos expériences et de tirer les leçons de vos erreurs et de vos 
succès. Toutefois, nous nous permettons d'attirer votre attention sur les besoins impérieux 
de notre pays et de notre peuple et, faisant appel au sens de la solidarité et de la 
fraternité de cette grande famille de l'OMS, de vous demander à nouveau votre soutien 
généreux pour nos activités de développement sanitaire. 

Je suis convaincu que la Namibie pourra, avec le soutien de l'OMS et de ses Etats 
Membres, mettre en place un système de santé juste et intégré qui soit équitable, 
financièrement à notre portée et accessible à tous, un système de santé qui nous permette de 
réaliser notre souhait le plus ardent : la santé pour tous d'ici la fin de ce siècle. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué de la Namibie de sa contribution à ce débat et, notamment, de son 
résumé des progrès réalisés par son pays dans le domaine de la santé pendant les quatorze 
mois qui ont suivi son accession à 1‘indépendance. Je donne maintenant la parole au délégué 
de la Tchécoslovaquie. 
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Le Dr RAKUS (Tchécoslovaquie) (traduction de lranglais): 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi de vous faire part du vif plaisir que me donne cette occasion de féliciter 
sincèrement, au nom de la délégation tchécoslovaque, le Président et les Vice-Présidents de 
l'Assemblée mondiale de la Santé de leur élection à ces postes importants. 

Le processus de mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS de la santé pour tous d'ici 
1‘an 2000 présente en République fédérale tchèque et slovaque des caractéristiques 
particulières dues à 1'heureuse évolution politique de l'Europe centrale et orientale. 

Le mauvais état de santé de notre population, la dévastation de 1'environnement et la 
situation économique catastrophique sont un héritage du passé qui ne peut pas être modifié en 
un an. Ce passé néfaste a eu notamment pour effet d'amener la population à se désintéresser 
de sa santé, de créer un mode de vie malsain pour la majorité des habitants et de limiter 
fortement la coopération intersectorielle en matière de santé publique. Qui plus est, les 
inévitables changements récents, principalement d'ordre économique, ont créé des problèmes 
nouveaux que nous n'avions pas rencontrés par le passé et qui touchent durement tout le 
domaine de la santé publique dans notre pays. 

Dans une telle situation, la volonté que montrent les pays industrialisés à nous aider 
nous est extrêmement précieuse. Nous apprécions beaucoup la remarquable compétence dont l'OMS 
fait preuve dans la coordination de cette assistance. L'objectif principal est un large 
contrôle de la situation réelle du pays et la détermination des vraies priorités ainsi que 
1‘élaboration d'un programme de réforme de la santé publique coordonné avec le projet OMS de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le programme de réforme de la santé publique a été élaboré en coopération avec l'OMS 
dans les deux républiques tchèque et slovaque. De plus, l'OMS a envoyé et envoie encore 
des missions spéciales pour étudier nos problèmes prioritaires : effets de 1‘environnement 
sur la santé publique, modes de vie malsains, maladies cardio-vasculaires, cancer, SIDA, 
toxicomanie, maladies mentales, entre autres. 

Nous sommes persuadés que l'OMS va également continuer à nous aider dans cette phase de 
mise en oeuvre des changements proposés et que, grâce à son appui efficace, nous pourrons 
accélérer notre réforme sanitaire en allant dans le sens des objectifs qu'elle s'est fixés. 

Malgré ses problèmes, la République fédérale tchèque et slovaque continuera naturelle-
ment à offrir son concours dans les domaines de la médecine où 1‘on a déjà fait appel à 
ses professionnels et participera aux projets humanitaires de l'OMS dans toute la mesure 
possible. 

Permettez-moi de conclure en félicitant le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, de 
son exposé extrêmement complet et éclairant. Nous apprécions beaucoup 1‘efficacité de ses 
récents travaux et lui exprimons notre soutien total pour ses objectifs à la fois nobles et 
très réalistes. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) (traduction de l'anglais): 

Permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président, au nom de ma délégation, pour son 
élection à ce poste éminent de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis 
convaincu que sa riche expérience et sa direction éclairée nous permettront d'avoir des 
discussions efficaces et fructueuses dans les jours à venir. J‘aimerais également profiter de 
cette occasion pour féliciter les autres membres du bureau. 

En lançant la démarche des soins de santé primaires et le mouvement de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, 1‘Organisation mondiale de la Santé a joué un rôle essentiel auprès des 
Etats Membres, notamment les pays en développement comme le Pakistan, qu'elle a guidés et 
orientés pour la formulation de leurs propres stratégies en matière de soins de santé 
universels. L'action de l'OMS nous a inspirés et montré la voie lorsque nous avons élaboré 
notre politique sanitaire. 

Nous avons soigneusement étudié le rapport du Directeur général et nous nous devons de 
le féliciter, ainsi que ses collaborateurs, de l'excellente qualité de ce document qui décrit 
avec précision les problèmes de santé et le rôle joué par l'OMS dans le monde malgré la 
diminution constante de ses ressources financières. 

J'aimerais maintenant vous parler brièvement des grandes lignes de la nouvelle politique 
de santé de mon Gouvernement et vous faire part de la mise en oeuvre par mon pays de 
programmes de santé axés sur les soins de santé primaires, notamment dans les zones rurales. 
Le Gouvernement du Pakistan considère que le droit à la santé doit être reconnu à toute la 
population rurale et urbaine. Or, un bon état de santé passe obligatoirement par une 
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modification des modes de vie, un environnement non pollué, une alimentation saine, une 
action sociale planifiée et, surtout, des services de santé convenables, équitablement 
répartis et financés et correctement utilisés. Nous nous sommes donc toujours attachés à 
avoir un service de santé de qualité basé sur les soins de santé primaires» 

Le Gouvernement actuel du Pakistan donne la priorité à la protection sanitaire de la 
population. A cet effet, il exécute des programmes visant à offrir des soins de santé de base 
à chaque citoyen. Sa politique consiste à fabriquer des médicaments dans le pays, à créer des 
hôpitaux, même dans le secteur privé, ainsi que des dispensaires, à fournir une eau de 
boisson saine notamment dans les zones rurales, à garantir un approvis ionnement en aliments 
sains ainsi qu'une bonne nutrition et à mettre en oeuvre une politique d'action sociale 
appropriée qui devrait avoir d'importantes répercussions sur le développement socio-
économique du pays en réduisant le taux de croissance démographique de 3,1 % à 2,6 % ou moins 
dans les années à venir. 

Comme je vous 1'ai déjà dit, le Gouvernement du Pakistan s'est engagé à atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la base des soins de santé primaires. 
Nous avons réussi dans une large mesure à mettre en place les installations nécessaires. Des 
unités de soins de santé de base et des centres de santé ruraux ont été créés dans environ 
90 % des conseils de l'Union. Malheureusement, notre principal problème reste 1‘importante 
sous-utilisation des services existants qui s'explique essentiellement par le fait que les 
connaissances techniques et les compétences inculquées aux médecins ne correspondent pas aux 
problèmes de santé prioritaires des zones rurales； 70 % de notre population vit encore dans 
les campagnes et 1‘enseignement axé sur la communauté ne fait toujours pas partie intégrante 
de l'enseignement médical dans son ensemble. Au niveau des districts, les médecins 
responsables des services de santé périphériques n'ont pas les connaissances de base 
nécessaires pour gérer ces services. Conscients de cette situation, nous avons récemment créé 
une académie des services de santé qui va former des gestionnaires au niveau du district. 
Nous espérons ainsi renforcer la capacité de gestion en vue d'une bonne planification dans 
les districts. Nous en avons discuté avec des fonctionnaires de l'OMS lors de la récente 
étude commune OMS/Gouvernement du Pakistan sur les programmes OMS de formation des médecins 
travaillant au niveau du district pour 1'académie des services de santé. 

J'aimerais profiter de cette occasion pour vous exposer certaines des principales 
réalisations de notre système de prestation de soins de santé. Notre programme élargi de 
vaccination dirigé contre six maladies évitables a fait de remarquables progrès et je suis 
heureux de vous annoncer que nous avons atteint un taux national de couverture des enfants de 
moins de deux ans supérieur à 83 % et que nous avons également introduit dans une province un 
programme basé sur l'antigène du virus de l'hépatite B. Nous projetons à présent de mettre 
sur pied un programme de vaccination durable complètement intégré à notre système de 
prestation de soins de santé et de renforcer notre système de surveillance afin de pouvoir 
rapidement faire face à toute poussée épidémique. Un plan d'éradication de la poliomyélite a 
été aussi élaboré et sa mise en oeuvre est en cours dans les provinces. Nous avons maîtrisé 
la dracunculose au point qu'un seul cas a été signalé en janvier 1991; nous allons donc 
bientôt demander la certification de 1‘éradication de cette maladie. 

Le Pakistan est devenu l'un des principaux producteurs de sels de réhydratation par voie 
orale (SRO)； sa production annuelle est d'environ 25 millions de sachets. Notre programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques vise à prévenir ces maladies par 1‘approvisionnement 
en eau potable et 1‘amélioration de 1‘assainissement et de 1'hygiène personnelle. Une récente 
étude sur ce programme montre que 80 % des mères possèdent des SRO et que plus de 60 % 
d'entre elles en ont utilisé. Il est possible de se procurer des SRO dans tous les 
établissements de santé et dans la plupart des pharmacies du pays. 

Le Ministère pakistanais de la Santé a également mis au point un programme pour 
1‘adoption de bonnes méthodes d'achat des médicaments. Cette politique pharmaceutique doit 
permettre au Gouvernement d'acheter des médicaments pour les hôpitaux du secteur public à des 
prix raisonnables et de les mettre à la disposition de soins de santé. Un formulaire national 
de 350 médicaments a déjà été adopté pour les hôpitaux. Le Gouvernement va ainsi pouvoir 
améliorer la disponibilité des médicaments essentiels pour des traitements rationnels. 

Malgré la très forte augmentation des disponibilités alimentaires, la malnutrition 
demeure un peu partout un problème de santé complexe qui contribue à aggraver les taux de 
morbidité et de mortalité. Notre septième plan quinquennal, en cours d'exécution, vise à 
prévenir la malnutrition des premier et deuxième degrés, à améliorer 1‘alimentation 
maternelle pour réduire le nombre des nourrissons hypotrophiques, et à mettre en oeuvre une 
récupération nutritionnelle basée sur une bonne alimentation dans les cas de malnutrition du 
troisième degré. Pour lutter contre le goitre, nous avons installé une usine d'iodation du 
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sel, et dans le cadre d'une action d'urgence, nous avons exécuté un programme intensif 
d'injections de préparations lipoïdiques. 

Dans de nombreux pays, les soins de santé primaires sont assurés, au premier niveau de 
contact avec les services de santé, par des agents de santé communautaires. Au Pakistan 
cependant, le rôle de ces agents a été jusqu'ici limité. Le Gouvernement actuel a reconnu 
leur valeur et leur utilité. Un projet pilote pour la formation d'agents de santé 
communautaires, en particulier d'agents féminins, dans toutes les provinces est déjà lancé. 

Notre Gouvernement est parfaitement conscient du problème mondial du SIDA, qui figure 
aussi à 1‘ordre du jour de cette Assemblée. Notre programme de lutte contre le SIDA a débuté 
par la création en 1987 du Comité fédéral de Lutte contre le SIDA. L'Institut national de la 
Santé a été désigné comme Centre national du SIDA et chargé d'exécuter le programme national. 
Nous nous attachons actuellement à mettre en oeuvre ce programme en réduisant les taux de 
morbidité et de mortalité liés à cette infection, en garantissant la sécurité 
transfusionnelie et en informant le public par une éducation sanitaire. 

Le Gouvernement actuel est tout à fait conscient qu'un grand nombre d'habitants des 
zones rurales continuent à n'avoir pas accès aux soins de santé et que la majorité des 
ressources consacrées au développement de ces soins servent à financer des services 
hospitaliers et curatifs dans les zones urbaines. C'est pourquoi toute une série de mesures 
sont envisagées dans 1'immédiat pour remédier à ce déséquilibre. Ces mesures sont les 
suivantes : amélioration du fonctionnement des centres de soins de santé primaires； 
intégration du programme élargi de vaccination dans les services généraux de santé； 
espacement des naissances； approvis ionnement en eau potable et assainissement； mise en place 
d'établissements de santé privés, notamment en zone rurale； création d'unités de 
traumatologie dans les grands hôpitaux; installation de services de médecine scolaire pour 
les enfants des écoles； modification et application plus efficace de la législation sur les 
produits alimentaires； instauration du travail alterné dans les services ambulatoires； 
création de centres communautaires dans les hôpitaux de district et, enfin, décentralisation 
de l'administration sanitaire. 

Notre but est de consolider nos acquis et de progresser rapidement pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous avant la fin du siècle. Je suis sûr que, grâce à la 
collaboration et au soutien d'organisations internationales telles que l'OMS, nous y 
parviendrons. Nous voulons croire en un avenir meilleur et miser sur la santé, le bonheur et 
l'espoir plutôt que sur la maladie, les médicaments et les médecins. En mettant 1'accent sur 
la coopération, la coordination et la participation communautaire, nous réussirons. 

Le Dr ADHYATMA (Indonésie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président ainsi que les Vice-Présidents 
et les autres membres du bureau de leur élection à leurs postes respectifs. Je suis persuadé 
que leurs conseils avisés et compétents permettront à cette Assemblée de parvenir à des 
résultats fructueux. 

Dans notre effort de promotion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 nous avons tous 
ressenti les effets sans précédent des changements politiques, sociaux et économiques 
survenus dans le monde. La fin de la guerre froide et la récente crise du Golfe sont des 
exemples de l'influence que la politique mondiale exerce sur l'économie de la planètey 
notamment celle des pays en développement, influence qui, en fin de compte, ralentit le 
développement sanitaire et aggrave les inégalités entre pays sur le plan des soins de santé. 

Plusieurs années de collaboration Nord-Sud sont nécessaires avant que l'on puisse 
entrevoir la fin de la récession économique mondiale. Les facteurs politiques et économiques 
sont, du moins pour 1‘Indonésie, les principaux déterminants de la santé. Au cours de ces 
deux dernières décennies, 1‘Indonésie a bénéficié d'une bonne stabilité politique et son 
développement économique a été spectaculaire. Ces facteurs ont entraîné un net abaissement 
des taux de mortalité infantile et des taux bruts de mortalité qui reflète 1‘amélioration des 
soins de santé. En novembre dernier, l'Indonésie a aussi atteint son objectif de couverture 
vaccinale complète des enfants. 

Le Gouvernement indonésien s'est fermement engagé en faveur du développement sanitaire 
qui fait partie intégrante de ses plans de développement national. En témoignent 
1‘augmentation permanente du budget de la santé et le renforcement de la participation 
communautaire, y compris dans le secteur privé, qui ont à leur tour accéléré la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

Malgré ces progrès, il reste beaucoup à faire pour accélérer le développement sanitaire 
en Indonésie de manière à atteindre l'objectif de la santé pour tous dans les neuf prochaines 
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années. Particulièrement importantes sont 1‘instauration d'une meilleure équité en matière de 
santé et 1‘amélioration de la qualité des soins de santé. Compte tenu de la géographie de 
l'Indonésie et sa forte population (environ 180 millions d'habitants actuellement), ce ne 
sont pas là des tâches faciles. Je suis sûr, toutefois, que d'autres pays en développement 
connaissent des difficultés similaires. L'Indonésie est très préoccupée par la protection 
sanitaire des zones écartées, des communautés isolées et des populations urbaines 
défavorisées et elle y consacre davantage de ressources. 

Le thème des discussions techniques de la présente Assemblée : "Les stratégies de la 
sari té pour tous face à 1‘urbanisation galopante" nous semble avoir été très judicieusement 
choisi. De nombreux pays en développement prévoient une urbanisation rapide dans le cadre de 
la transition socio-économique vers la situation d'Etat nouvellement industrialisé. De plus, 
la transition épidémiologique due aux modifications du mode de vie et de l'environnement va 
transformer le tableau de la morbidité, les maladies non infectieuses remplaçant 
progressivement les maladies infectieuses, notamment dans les zones urbaines, ce qui impose 
une charge additionnelle aux pays concernés. Cette situation peut encore s'aggraver en cas de 
catastrophe d'origine naturelle ou humaine. Du fait de leur caractère chronique, les maladies 
non transmissibles vont encore ponctionner les ressources déjà limitées des pays en 
développement, ce qui compromettra les efforts entrepris dans le monde en vue de parvenir à 
une meilleure équité. 

Nous devons être conscients du fait qu'en améliorant les soins de santé ou 1'équité en 
matière de santé dans un pays on risque, involontairement, de provoquer une détérioration 
dans d'autres. C'est ainsi que des produits ou des procédés de fabrication dangereux pour la 
santé peuvent être interdits dans certains pays et librement importés ou exportés ailleurs. 

La qualité des soins de santé est souvent associée à l'utilisation d'un matériel 
diagnostique et thérapeutique coûteux et d'une haute technicité. Cette méprise est 
généralement due aux efforts de promotion inlassables des fabricants de matériel médical "de 
pointe". Conformément à la démarche des soins de santé primaires, l'OMS devrait s‘attacher 
davantage à aider les pays Membres à choisir la technologie sanitaire la plus adaptée à leurs 
besoins particuliers. 

Je suis fermement convaincu que pour améliorer l'équité et la qualité des soins il faut 
accroître la participation communautaire, notamment au financement de la santé. L'expérience 
montre clairement dans de nombreuses régions du monde que, sans un financement communautaire 
accru selon divers régimes d'assurance-maladie, il n'est pas possible d'atteindre les 
objectifs d'équité et de qualité. Il serait bon de faciliter les échanges d'information sur 
le fonctionnement de régimes d'assurance-maladie donnant satisfaction, notamment dans les 
zones rurales, ainsi que les visites sur le terrain dans le cadre d'une collaboration 
bilatérale ou multilatérale. A cet égard, 1'Indonésie s'efforce d'étendre la couverture d'un 
autofinancement communautaire qui revêt la forme d'une caisse de prévoyance sanitaire 
communautaire reposant sur les principes de 1'assurance-maladie. 

Pour conclure, j'aimerais exprimer mes sincères remerciements au Président sortant. Je 
remercie aussi le Directeur général et le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est pour le 
soutien qu'ils ne cessent d'apporter à l'Indonésie. 

Le Dr PRIETO CONTI (Paraguay) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, nous félicitons le Président de 
l'Assemblée de son élection et le Directeur général de 1‘Organisation ainsi que les membres 
du Conseil des rapports qu'ils ont soumis à l'Assemblée. 

Nous aimerions souligner notre assentiment sur un grand nombre des questions traitées 
dans le rapport du Directeur général, notamment celle de 1'importance des soins de santé 
primaires qui sont très utiles pour étendre la couverture sanitaire. Nous nous félicitons 
également de l'accent qui est mis sur le danger d'un remplacement ou d'une marginalisation de 
l'action préventive par des activités curatives. 

Actuellement, notre pays attache une grande importance à 1'amélioration de la qualité de 
vie de la population : c'est là en effet une forme de justice sociale qui fait partie 
intégrante du processus de démocratisation dans lequel nous nous sommes engagés au Paraguay 
et pour lequel une généreuse coopération extérieure adaptée à nos besoins est essentielle. 

Après des décennies d'autoritarisme, une importante dette sociale demeure impayée dans 
notre pays et sa composante sanitaire pose de nombreux problèmes au premier rang desquels 
figurent : 

- l e faible niveau d'éducation sanitaire de la population qui fait obstacle à la 
prévention de nombreux problèmes de santé； 
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- l a mauvaise salubrité de 1‘environnement qui prive une grande partie de la population de 

l'accès à une eau de boisson et à des services d'assainissement de base； 

- l a forte incidence des maladies transmissibles comme les infections gastro-intestinales, 
les infections pulmonaires, le paludisme, la tuberculose, etc., s'ajoutant à la menace 
de choléra qui pèse maintenant sur notre pays； 

- u n ensemble de services inadéquats caractérisé par la pénurie de ressources humaines, 
physiques et institutionnelles, d'où une couverture sanitaire incomplète et déficiente. 
Face à cette situation, le Gouvernement de mon pays a entrepris d'améliorer le réseau de 

services de santé par une décentralisation basée sur une planification locale visant à mettre 
en place, dans un proche avenir, des systèmes de santé locaux privilégiant les soins de santé 
primaires. 

Nous nous appliquons à exécuter de façon pratique et intensive les programmes de santé 
prioritaires suivants : santé maternelle et infantile, vaccination, assainissement de base et 
lutte contre les maladies transmissibles et les troubles de la nutrition. 

Par ailleurs, nous avons pris des mesures énergiques dans le domaine du développement 
des institutions en améliorant l'utilisation des ressources existantes et en favorisant la 
coordination interinstitutions ainsi que la collaboration avec les organismes non 
gouvernementaux. 

L'une de nos priorités consiste à promouvoir la participation communautaire et 
1'éducation sanitaire de la population pour favoriser 1'hygiène personnelle et les autosoins 
en mettant l'accent sur la prévention. 

Les efforts actuellement déployés par notre pays pour améliorer l'état de santé de la 
population ont été appuyés, techniquement et financièrement, par des institutions 
internationales et des gouvernements amis； nous aimerions mentionner tout particulièrement 
l'assistance suivie de 1‘OPS/OMS dont le personnel technique partage nos convictions sur la 
nécessité de trouver d'urgence des solutions ainsi que notre foi en un avenir meilleur pour 
le Paraguay. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 
le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, Excellences, honorables 
délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un plaisir que de prendre la 
parole à cette session de l'Assemblée de la Santé pour vous exposer les réalisations, les 
espoirs et les préoccupations de mon pays, le Zimbabwe, au cours de 1‘année passée. 

En ce qui concerne les réalisations, malgré la forte augmention dans de nombreux pays de 
notre région des taux de morbidité et de mortalité liés au paludisme et 1'accroissement du 
nombre total de cas f nous n'avons pas observé, au Zimbabwe, le degré de résistance à la 
chloroquine qui ressort des statistiques d'autres pays subsahariens. C'est peut-être parce 
que nous avons, il y a quelque temps, sciemment évité d'utiliser la chloroquine pour la 
prophylaxie et que, dans les régions d'endémicité, nous avons eu recours à la prévention 
primaire en traitant les habitations, en luttant contre les vecteurs et en donnant des avis 
sur la façon d'éviter les situations présentant un risque élevé de transmission. De ce fait, 
seuls 9 % des cas, presque tous situés le long de nos frontières, sont résistants à la 
chloroquine. 

Nous avons constaté une importante résurgence de la tuberculose au cours de ces quatre 
dernières années. Cette situation a été compliquée par des difficultés à obtenir les 
médicaments nécessaires et à assurer une couverture adéquate de la communauté (suivi des 
malades) ainsi que par 1‘épidémie d'infection à VIH. Nous pensons toutefois que si nous 
parvenons à maîtriser efficacement les problèmes de transmission du VIH, nous pourrons 
endiguer la maladie étant donné que nous avons considérablement renforcé notre dispositif de 
lutte contre la tuberculose et diversifié notre système vertical de gestion en vue de 
1‘intégrer aux autres secteurs de la prestation des soins de santé. 

Dans le domaine de la diarrhée, des salmonelloses, des infections à vibrion et autres 
gastro-entéropathies, nos réalisations les plus spectaculaires sont 1'amélioration de 
l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement, ainsi que la campagne de promotion 
des sels de réhydratation orale (SRO). Au Zimbabwe, 70 % des habitants ont actuellement accès 
à une distribution d'eau saine protégée et 23 % disposent du dispositif d'assainissement 
hygiénique que constituent les toilettes "Blair" ou "VIP". Tous les personnels de santé, y 
compris les agents généraux de santé, ont été informés de l'usage des SRO et de la nécessité 
de poursuivre l'allaitement au sein des nourrissons pour réduire de façon spectaculaire les 
taux de mortalité dus à 1‘ensemble des maladies gastro-intestinales infectieuses. Bien que le 
choléra soit endémique dans les deux tiers des pays voisins du nôtre, il y a eu encore cette 
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année moins de cas de choléra au Zimbabwe qu'aux Etats-Unis d'Amérique, preuve éclatante de 
la compétence de nos équipes médicales. 

S‘agissant de notre programme élargi de vaccination, environ 73 % de la population (il 
s‘agit d'une évaluation prudente) sont aujourd'hui efficacement vaccinés contre les six 
maladies mortelles de la petite enfance. Nous étudions en outre la possibilité d'ajouter à ce 
programme un septième vaccin, celui de l'hépatite В. La campagne de vaccination des femmes 
enceintes par 1‘anatoxine tétanique a entraîné une élimination presque totale du tétanos 
néonatal qui provoquait au moins 150 décès par an dans la seule ville d'Harare. Il est 
maintenant virtuellement impossible de montrer aux étudiants en médecine des cas de tétanos 
néonatal - et je ne m'en plains pas ！ 

La tragique augmentation du nombre de cas connus de personnes infectées par le virus de 
1'immunodéficience humaine (VIH) au Zimbabwe a été récemment portée à la connaissance du 
public. Ainsi, les principaux groupes d'âge vulnérables sont mieux informés, les taux 
d'alphabétisation étant actuellement de 1'ordre de 72 % chez les hommes et de 42 % chez les 
femmes. Vous connaissez tous très bien 1'initiative pour la sécurité hématologique et nous 
sommes fiers d'avoir été choisis comme lieu de formation pour notre région. Nous sommes sûrs 
que les risques de transmission par le sang des virus VIH et VBH sont maintenant extrêmement 
faibles dans les hôpitaux de notre pays. 

L'une de nos principales réalisations est la création du Conseil national de Lutte 
contre le SIDA, organisme multisectoriel composé de représentants d'organisations non 
gouvernementales, des secteurs privé et public, notamment du Cabinet du Président et du 
Parlement. Ce Conseil a largement contribué à la mobilisation de la communauté en vue de 
soutenir nos efforts contre le SIDA. 

Nous avons établi des liens solides avec des organisations non gouvernementales pour 
mettre en oeuvre certaines activités d'information, d'éducation et de communication qui ne se 
limitent pas au VIH et au SIDA, mais s'étendent à la santé en général. 

Comme vous le savez, l'OMS a désigné la démarche des soins de santé primaires pour la 
prestation des soins de santé comme un objectif majeur de 1‘effort axé sur la santé pour tous 
d'ici 1‘an 2000. Au cours de ces quatre dernières années, nous avons entrepris, et presque 
achevé dans la plupart des cas, la construction de huit grands hôpitaux de district. L'équipe 
de la Banque mondiale est enchantée que nous soyons en mesure de financer la création de 
seize autres établissements dans les quatre ans à venir. Nous avons dû toutefois recourir 
comme à 1'accoutumée à la "politique de la carotte et du bâton" afin d'obtenir 1'accord du 
Ministère des Finances et de la Planification et du Développement économiques pour nos 
dépenses d'un montant de près de US $125 millions, mais je suis heureux de noter aujourd'hui 
1‘unanimité qui s'est faite sur 1'opportunité et le caractère fondamental de cette 
réalisation. 

En ce qui concerne le programme de médicaments essentiels, nous avons de bonnes raisons 
de penser qu'après plusieurs contretemps imprévus, ce programme peut être poursuivi grâce à 
la production pharmaceutique locale, au droit de préemption sur les devises étrangères pour 
1‘importation de médicaments et de matières brutes et au laboratoire de contrôle 
pharmaceutique régional du Zimbabwe, qui a été efficacement soutenu par l'OMS. 

Passons maintenant aux problèmes que nous devons résoudre. Malgré 1'important 
développement de nos services de formation au cours de ces dix dernières années, y compris 
1'affectation d'unités spécialisées à des écoles de formation pluridisciplinaires, la 
dotation des services de santé en personnel de tous niveaux est dangereusement aléatoire. 
Notre personnel qualifié nous délaisse au profit du secteur privé et de l'étranger, beaucoup 
de nos agents changent complètement de métier pour s‘orienter vers le secrétariat, la banque 
et 1'éducation et, en outre, on relève chez les professeurs et les maîtres de conférences un 
taux de départ très préoccupant qui est directement lié à leurs conditions de travail et à 
leurs perspectives de carrière. 

La morbidité et la mortalité maternelles sont des paramètres de la santé qui n'ont pas 
évolué depuis 1‘indépendance du Zimbabwe. Malgré d'importantes initiatives et de réels succès 
dans les domaines des soins prénatals et des services d'accouchement en institution, il n'y a 
eu aucune amélioration sensible de l'issue de la grossesse pour la mère, notamment en ce qui 
concerne sa santé personnelle. Outre 1'infection à VIH et le SIDA, la tendance croissante aux 
avortements illégaux et aux abandons d'enfants montre qu'il est urgent d'étudier sous un 
angle nouveau les problèmes de la fécondité et de la santé des femmes, en impliquant les 
autres secteurs concernés comme les organisations de femmes, les éducateurs et les 
législateurs. 

Sortant d'une situation de guerre traumatisante qui avait provoqué une augmentation 
importante des cas de stress et des traumatismes mentaux et moraux, nous avons créé une 
direction de la santé mentale qui est une entité distincte dirigée par un médecin spécialisé; 
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malheureusement, cette entreprise semble avoir perdu une partie de son élan initial après 
l'absorption de cette direction par la division des services de santé maternelle et 
infantile, le spécialiste ayant trouvé un meilleur emploi. Une autre complication réside dans 
le fait que le soutien communautaire relève d'au moins trois ministères et qu'un consensus 
intersectoriel sur la prise en charge des malades mentaux n'a pas encore été réalisé. Nous 
espérons collaborer avec la Barbade dans le cadre d'une initiative du Commonwealth, à la mise 
en place de services de santé mentale à base communautaire intégrés dans le programme général 
de soins de santé primaires. 

La communauté financière internationale a incité tous les pays d'Afrique à établir des 
systèmes de recouvrement des coûts et il est évident, même dans la déclaration de l'OMS, que 
les sources de financement extérieur vont se tarir. Nous souscrivons totalement à ce principe 
du recouvrement des coûts car 1‘autoresponsabilité est la condition sine qua non de la 
dignité d'un pays et la dépendance entraîne invariablement la perte de cette dignité. Malgré 
nos problèmes d'idéologie et de politique intérieure, nous nous sommes résolument engagés 
dans la création de services de santé durables financés à 1‘aide de nos propres ressources. 

Je serais toutefois coupable de négligence si je ne soulignais pas le profond sentiment 
de reconnaissance qu'éprouve mon pays pour le soutien matériel et moral que lui ont apporté 
les pays développés, notamment ceux du groupe nordique, pour l'aider à passer d'un système de 
prestation de soins de santé de type urbain axé sur les gens riches et influents à un concept 
de soins de santé primaires destinés à la majorité silencieuse qu'est le monde rural. Nous 
pensons que la réussite de cette évolution, après seulement onze années d'indépendance, en 
fait un modèle pour d'autres pays. Si nos amis continuent de nous aider, nous sommes sûrs de 
pouvoir contribuer encore au développement des soins de santé dans des pays qui connaissent 
une phase de transition et des problèmes semblables aux nôtres. C'est là notre propre forme 
de coopération technique entre pays en développement. 

Un total cumulatif de 6718 cas de SIDA et plusieurs milliers d'affections liées au SIDA 
ayant été enregistrées pour 1‘ensemble du Zimbabwe à la fin de mars 1991, les affections à 
VIH et leurs nombreuses incidences représentent un problème non encore quantifiable. La prise 
de conscience de ce problème est importante au sein de la communauté, mais un effort encore 
accru s‘impose pour que 1‘importante évolution des comportements que nous attendons tous 
devienne manifeste. Les tâches qui nous attendent dans les années 90 sont gigantesques, car 
les personnes présentant des affections symptomatiques qui nécessitent à la fois 
1'intervention des services médicaux et sociaux sont de plus en plus nombreuses, et il nous 
faut avoir davantage recours à des stratégies d'intervention coordonnées pour renforcer et 
poursuivre les progrès que nous avons pu réaliser grâce au programme de lutte contre le SIDA. 
Nous notons avec regret que le soutien financier en faveur du programme mondial de lutte 
contre le SIDA semble diminuer tout en refusant d'y voir le reflet de l'opinion, entendue ça 
et là, selon laquelle le SIDA est un utile mécanisme de sélection naturelle permettant de 
limiter ce qui est perçu comme une surpopulation en Afrique. Si le SIDA peut en effet 
ralentir l'accroissement brut de la population tel qu'il ressort des projections 
démographiques, ses effets sur un rapport de dépendance économique déjà défavorable ne 
pourraient qu'aggraver les multiples problèmes de santé et de développement auxquels nous 
sommes confrontés. 

Notre philosophie, que nous pensons partager avec la majorité d'entre vous, est résumée 
dans les quatre points de 1‘allocution prononcée par S. E. R. G. Mugabe, Président du 
Zimbabwe, devant la séance plénière spéciale de 1‘an dernier : 

"...La santé est un droit fondamental de 1'être humain et ••• 1'accession au niveau de 
santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse 
le monde entier ...; les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, 
aussi bien entre pays en développement et pays développés qu'à 1'intérieur même des 
pays, sont politiquement déstabilisantes, socialement immorales et économiquement 
contre-productives； elles constituent, de ce fait, un sujet de préoccupation commun à 
tous les pays； le développement économique fondé sur un nouvel ordre économique 
international revêt une importance fondamentale si 1'on veut combler le fossé qui sépare 
sur le plan sanitaire les pays en développement des pays développés et si l'on veut 
atteindre la santé pour tous； enfin, la santé est le préalable indispensable à un 
développement économique et social durable susceptible de garantir une meilleure qualité 
de la vie pour tous les peuples ...и. 
Le thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année, "Les catastrophes frappent 

sans prévenir 一 soyons prêts ！ •• témoigne d'une prescience extraordinaire. Il est vraiment 
permis de se demander si ceux qui l'ont conçu n'étaient pas en communication directe avec 
Dieu. La peste au Pérou, la guerre du Koweït, les inondations des Sunderbans ont créé de 
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nouveaux problèmes de santé et ont eu tendance à faire négliger les graves problèmes des 
peuples africains. Géographiquement, l'Afrique est la plus grande île artificielle du monde 
(grâce au canal de Suez)； quand des échanges commerciaux défavorables, de mauvaises 
conditions météorologiques et la dégradation de 1‘environnement compromettent encore notre 
sécurité, nous craignons qu'elle ne soit également sur le point de devenir une ile du point 
de vue économique. 

Nous sommes gravement préoccupés par la catastrophe due à l'homme dont nous voyons les 
premiers signes dans le pays appelé Afrique du Sud. Sa population s'apprête à récolter la 
haine semée par l'hérésie que constitue 1‘apartheid. Nous sommes à la veille d'un holocauste 
et le monde semble se contenter d'apaiser ceux qui vont le perpétrer. Les milices de Witdocke 
Amafrika agissent en marge de la loi avec la complicité de la police et le monde considère 
qu'il s'agit d'une "affaire intérieure" (selon Tracy Chapman). Nous supplions toutes les 
institutions des Nations Unies de ne pas se laisser abuser par de simples déclarations 
d'intention. La longue pression déjà exercée sur l'Afrique du Sud a incité les dirigeants 
progressistes actuellement au pouvoir à modifier leur façon de penser. Il faut maintenir 
cette pression sans relâche pour parvenir à changer complètement les mentalités. 

Faut-il considérer l'Afrique comme une excroissance à exciser, un papillome à exciter, 
un simple appendice gênant pour le reste du monde ？ Nous, les Africains, savons que dans les 
années à venir nous devrons de plus en plus ne compter que sur nous-mêmes. Nous savons aussi 
que nous pouvons, à chances égales, réussir à créer une communauté stable, en bonne santé et 
capable de subvenir à ses propres besoins. Le Zimbabwe en est la preuve vivante. Nous ne vous 
demandons que de respecter les règles du j eu. Ne condamnez pas notre industrie du tabac tout 
en subventionnant les producteurs européens. Ne critiquez pas notre production vivrière et sa 
viabilité économique si de votre côté vous aidez financièrement les agriculteurs de 
l'hémisphère nord. Ne riez pas des résultats obtenus dans le domaine de la santé avec un 
montant par habitant ne dépassant pas le vingtième de ce qui est dépensé dans les pays 
avancés. Ne sous-estimez pas notre aptitude à gérer notre propre économie, notre propre 
écologie, notre propre développement parce que nos systèmes ne sont pas conformes à vos idées 
reçues. 

Selon R. J. Samuelson, le tiers monde "a été anéanti à tout jamais, victime de la fin de 
la guerre froide ... L'ordre sera imposé (aux pays en développement) non seulement par les 
contribuables peu prodigues des pays riches, mais aussi par des compagnies multinationales 
contrôlant de gigantesques investissements privés". A mon avis, le manque de capitaux pour le 
développement dans le monde entier est dû à 1‘émergence d'un quatrième mondef celui de la 
finance dont l'influence sur la (mauvaise) conduite de la politique monétaire devient de plus 
en plus déterminante. De par son mode de gestion et son influence, il s‘agit d'une 
organisation supranationale. Je propose de l'appeler en anglais "Offshore World", 
c'est-à-dire un monde extraterritorial dont les tout-puissants dirigeants ne sont soumis à 
1'autorité et aux règles d‘aucune nation, d‘aucune alliance et d'aucun groupe économique. 
Nous devons tous, quel que soit le groupe auquel nous appartenions précédemment, ouest, est 
ou tiers monde, composer avec ce "monde extraterritorial". Il va vraisemblablement façonner 
toutes nos politiques de santé dans la décennie à venir； le plus grand danger pour nous est 
d'en méconnaître influence et la philosophie. 

Le PRESIDENT (par intérim) (traduction de anglais): 

Merci beaucoup, Monsieur le délégué du Zimbabwe, pour votre intervention franche et 
sérieuse dans ce débat, et notamment pour votre présentation détaillée de la situation 
sanitaire actuelle dans votre pays. Mesdames et Messieurs, le Dr Stamps étant le dernier 
orateur inscrit sur ma liste, nous reprendrons notre étude des points 9 et 10 demain matin à 
9 heures précises. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, une bonne nuit et j‘espère 
que vous serez tous ici demain matin, à 9 heures. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 55. 
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Jeudi 9 mai 1991, 9 heures 

Présidents par intérim : Dr M. C. PRIETO CONTI (Paraguay) 
— ^ D r D VAN DAELE (Belgique) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET QUATRE-VINGT-
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 
(suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de espagnol): 

La séance est ouverte. Le Président m'a priée de le remplacer pendant une partie de la 
matinée et je profite de cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous m'avez 
témoignée en m'élisant Vice-Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le premier orateur de la liste est le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne qui 
prendra la parole au nom de l'Algérie, de la Mauritanie, du Maroc et de la Tunisie, ainsi 
qu'en son nom propre. Ces délégués sont maintenant invités à venir à la tribune. La parole 
est au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne. 

Le Dr ZAIDAN (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de 1'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Madame le Président, Monsieur le 
Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, distingués ministres, Messieurs les 
délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues, les Ministres de la Santé des Etats 
de l'Union du Maghreb arabe, qui comprend la Jamahiriya arabe libyenne, actuellement 
présidente de l'Union, la République tunisienne, la République algérienne démocratique et 
populaire, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie, j'ai l'honneur de 
féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection à la présidence de cette 
Assemblée. Je souhaite à tous un franc succès dans la réalisation des nobles objectifs de 
notre Organisation. J‘aimerais encore remercier le Directeur général de 1'OMS de ses efforts 
inlassables en faveur de l'objectif de la santé pour tous, et le féliciter de son excellent 
rapport qui nous donne toutes les raisons d'être satisfaits de ce qui a déjà été accompli, et 
optimistes quant à l'avenir de notre Organisation et de notre action commune dans tous les 
domaines de la santé. 

Les Etats du Maghreb arabe, qui ont des objectifs communs, des aspirations 
complémentaires et un même attachement aux principes de l'OMS, espèrent renforcer leur 
collaboration et mieux coordonner leurs efforts et leurs programmes, notamment dans le 
domaine des soins de santé primaires. Le succès des campagnes de vaccination organisées par 
ces Etats depuis deux ans nous encourage à étendre notre collaboration à d'autres programmes 
en rapport avec les soins de santé maternelle et infantile, tels que les programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies respiratoires et les 
maladies endémiques, et le projet de création d'un centre maghrébin pour la santé de 
l'enfant. Notre Union est décidée à améliorer 1‘approvisionnement en médicaments et plus 
particulièrement leur acquisition, leur fabrication et leur distribution, et elle est fière 
d'affirmer que des progrès considérables ont été réalisés dans ce domaine grâce à des projets 
communs et à un mouvement vers l'unification de la réglementation et de la législation dans 
les Etats du Maghreb arabe. Nous coordonnons également nos efforts en vue de prévenir le 
SIDA, de lancer le projet "cités-santé" et, pour le Maghreb, d'assurer une certaine 
complémentarité dans la formation du personnel de santé et du personnel médical. L'Union du 
Maghreb arabe, géographiquement à la jonction du Nord et du Sud, attache une importance 
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particulière à sa dimension africaine, d'où sa volonté de poursuivre son action pour 
améliorer la situation sanitaire et sociale et combattre les nombreuses maladies qui 
sévissent dans les pays africains. Cependant, dans la région du Maghreb, les progrès réalisés 
varient d'un pays à l'autre en raison de la disparité entre les besoins et les ressources. 
Nous cherchons donc à rationaliser les activités au sein de nos établissements de santé pour 
profiter pleinement des ressources humaines et matérielles disponibles, en comptant sur nos 
propres capacités et en nous tournant avec confiance vers l'OMS, avec laquelle nous aimerions 
collaborer davantage et mieux coordonner nos efforts. 

Il est clair qu'en raison de la multiplicité des programmes de santé et des progrès 
constants de la recherche médicale, les besoins sanitaires augmentent sans cesse alors que le 
monde se trouve dans une situation économique difficile qui nuit à la réalisation et au 
succès des programmes de santé. Il est donc nécessaire que tous les Etats développent leurs 
ressources sanitaires et les protègent des conséquences néfastes de la conjoncture 
économique. J'aimerais souligner, à ce propos, que les parties concernées doivent contribuer 
à un développement global de la santé dans tous les domaines : hygiène de 1‘environnement, 
sécurité des produits alimentaires, approvis ionnement en eau de boisson et promotion de la 
santé. 

Notre Organisation s'est fixé un noble objectif qui devrait être un stimulant pour nous, 
je veux parler de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Cela signifie évidemment que personne 
ne doit être privé du droit à la santé et que tous les peuples opprimés doivent pouvoir jouir 
de ce droit, particulièrement le peuple palestinien que nous devons soutenir dans le combat 
héroïque qu'il mène pour recouvrer ses droits légitimes. 

En conclusion, permettez-moi de vous féliciter une fois de plus pour la confiance qui a 
été placée dans le Président et les Vice-Présidents par cette Assemblée, à laquelle 
j'aimerais souhaiter tout le succès possible. 

M. SATTAR (Maldives) (traduction de l'anglais): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations au Président pour son élection 
à la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis certain que, 
grâce à sa sagesse et sous sa direction avisée, nous arriverons au bout de notre ordre du 
jour. Je voudrais également féliciter les autres membres du Bureau pour leur élection à leurs 
postes respectifs. Enfin, je tiens à dire, distingués collègues, combien je suis honoré et 
heureux d'être une fois de plus parmi vous. 

Le rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'Organisation mondiale de la Santé en 
1990 nous a éclairés sur les travaux de 1‘Organisation durant 1‘année écoulée. La façon dont 
l'OMS se préoccupe du SIDA et participe à la lutte contre cette maladie a suscité notre 
admiration, tout comme sa lutte inlassable contre les maladies diarrhéiques, la lèpre, les 
infections aiguës des voies respiratoires, la tuberculose, le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires et les maladies sexuellement transmissibles. Les études réalisées dans les 
domaines de la recherche et du développement des vaccins méritent aussi nos compliments. Ici, 
je tiens à mentionner spécialement 1'initiative pour les vaccins de 1‘enfance, lancée 
conjointement par l'OMS, 1'UNICEF et le PNUD en 1990, au Sommet mondial pour 1‘enfance. Nous 
devons aussi nous féliciter des progrès réalisés dans 1‘élaboration d'un vaccin anti-VIH. 

Malgré les efforts déployés sans relâche par l'OMS, il est à la fois alarmant et 
tragique d'apprendre que, d'ici 1'an 2000, 15 à 20 millions d'adultes auront été infectés par 
le VIH, 10 millions d'enfants seront nés infectés et 10 millions d'autres seront orphelins 
parce que leur père, leur mère ou les deux seront morts du SIDA. 

Pour les trois derniers exercices, en commençant par l'exercice 1986-1987, le Directeur 
général a dû établir un budget programme global à croissance réelle nulle, de façon à 
atténuer la charge des contributions demandées aux Etats Membres, et notamment aux pays en 
développement. Durant les deux exercices passés, l'OMS a été contrainte de freiner 
l'exécution proprement dite des programmes, aux niveaux national, régional et interpays, en 
raison d'autres contraintes financières. Pendant 1'exercice en cours également, la 
réalisation des programmes a été entravée en raison de la baisse du dollar par rapport aux 
principales devises. 

Les Maldives appuient la recommandation faite à la présente Assemblée mondiale de la 
Santé par le Conseil exécutif, après qu'il a, à sa quatre-vingt-septième session en janvier 
1991, passé en revue la situation, recommandation visant à approuver l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour éponger le déficit actuellement prévu, qui s‘élève à environ 
US $12 millions dans le budget global pour 1990-1991. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 141 

Les discussions techniques de cette année portent sur un sujet de première importance. 
Je suis certain que nos experts examineront à fond chacun des aspects liés aux nombreux 
problèmes de santé qui se posent dans les villes. Le document de base préparé par le 
Secrétariat sur les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante jette 
toute la lumière voulue sur ces problèmes. 

Comme suite au Sommet mondial pour l'enfance qui a eu lieu en septembre 1990, notre 
Président a proclamé 1‘année 1991 "Année de 1‘enfant maldivien". L'année a officiellement 
commencé le 3 janvier, lorsque S. E. le Président a déclaré ouvert un Fonds de protection des 
enfants, à 1'occasion d'une cérémonie haute en couleur organisée spécialement à 1‘intention 
des enfants, à Malé. 

Sous la supervision d'un comité ministériel de quatre membres, un comité de coordination 
multisectoriel projette et réalise de nombreuses activités durant toute l'année. Le point 
d'orgue sera une rencontre à 1'échelon national prévue pour juillet, à l'issue de laquelle 
devraient être adoptés une déclaration sur les droits de 1‘enfant et un programme d'action 
visant à assurer la survie, le développement et la protection de 1‘enfant maldivieri. Il va 
sans dire que ces activités couvrent tous les aspects de la santé de la mère et de 1‘enfant, 
y compris la grossesse, les vaccinations, 1‘approvisionnement en eau potable et 
1‘environnement. 

Dans ma déclaration devant la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, j‘ai 
fait état de 1‘inquiétude générale que suscite notre environnement. Cela était en rapport 
avec le thème de la Journée mondiale de la Santé de 1‘année dernière. Le thème retenu par le 
Directeur général cette année pour la Journée mondiale de la Santé (Les catastrophes frappent 
sans prévenir 一 Soyons prêts ！) était aussi très stimulant intellectuellement et très lié à 
1 ‘ environnement dans lequel nous vivons. Aux Maldives, la j our née a été marquée dans tout le 
pays par de nombreuses activités propres à mieux faire connaître à la population les 
catastrophes dont elle peut être victime et les meilleurs moyens de s'y préparer. Le secteur 
de la santé, à 1‘instar de beaucoup d'autres organismes gouvernementaux et de plusieurs 
organisations non gouvernementales, a participé aux nombreuses campagnes visant à attirer 
1'attention de la population sur les catastrophes naturelles et dues à 1‘homme qui ont frappé 
ou risquent de frapper les Maldives. La croissance démographique rapide et la diminution des 
réserves d'eaux souterraines à Malé, la capitale des Maldives, ont été deux des problèmes 
graves que j‘ai évoqués dans mon message diffusé à 1‘occasion de la Journée mondiale de la 
Santé. 

Les Maldives ont fait des progrès considérables dans la lutte contre la lèpre depuis 
1‘introduction de la polychimiothérapie au début des années 80. Le Gouvernement des Maldives 
est fermement décidé à éradiquer cette maladie en tant que problème de santé publique et, au 
début de 1‘année, nous avons lancé un programme dont le but est d'éradiquer complètement la 
lèpre d'ici 1995. 

Je suis heureux d'annoncer à cette Assemblée que les Maldives ont réussi au cours des 
deux dernières années à placer des étudiants maldiviens dans des facultés de médecine. Il y a 
actuellement plus d'étudiants en médecine qu'il n'y en a eu en tout pendant les vingt 
dernières années. De même, durant le second semestre de cette année, nous allons lancer un 
ambitieux programme de formation d'infirmières de classe "A" aux Maldives, catégorie de 
personnel de santé qui était auparavant formée à l'étranger. 

J'ai également le plaisir d'informer cette auguste Assemblée que, à la suite des 
modestes efforts que nous avons déployés pour améliorer les établissements de santé du pays, 
le taux de mortalité infantile a régulièrement diminué, au fil des ans, pour passer de 
60 décès pour 1000 naissances vivantes en 1985 à 34 en 1990. Le taux de mortalité maternelle, 
quant à lui, a été ramené à 1,7 décès pour 1000 en 1990, contre 3,3 en 1985 et 3,0 en 1989. 

Avant de conclure, je voudrais transmettre les remerciements sincères de mon 
Gouvernement au Directeur général, le Dr Hiroshi Nakaj ima, et au Directeur régional pour 
l'Asie du Sud-Est, le Dr Ko Ko, pour leur compréhension des problèmes de santé de pays comme 
les Maldives et pour l'appui qu'ils nous prêtent dans 1‘amélioration de nos installations de 
santé. Je tiens à bien marquer ma reconnaissance pour le partenariat étroit qui s'est 
instauré entre l'OMS et les Maldives dans la définition des priorités en matière de santé 
dans le pays. Je suis certain que ce partenariat pourra être renforcé dans le cadre du mandat 
du nouveau paradigme envisagé par le Directeur général. 

Je manquerais à mon devoir si je rie saluais pas l'aide précieuse que nous continuons à 
recevoir de l'OMS, de 1'UNICEF, du PNUD et de pays amis, pour améliorer les services de santé 
que nous mettons à la disposition du peuple maldivien. 

Pour terminer, je tiens à adresser les meilleurs voeux de la délégation maldivienne et 
mes salutations personnelles à vous-même et à tous les distingués délégués présents, que 
j'espère retrouver à Genève lors de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) (traduction de l'anglais): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames, Messieurs t je suis honoré d'avoir le privilège de m'adresser à cette auguste 
Assemblée. Je voudrais commencer, au nom de la délégation de Sri Lanka, par transmettre au 
Président et à Madame la Vice-Présidente mes plus sincères félicitations pour leur élection. 
Nous sommes certains que, compte tenu de vos vastes connaissances et de votre grande 
expérience, vous mènerez les travaux de l'Assemblée de la Santé à une issue fructueuse. Je 
profite aussi de 1'occasion qui m'est donnée pour féliciter le Directeur général et le 
Conseil exécutif pour leur rapport très complet sur 1'activité de l'Organisation et les 
documents de travail qu'ils ont préparés en vue de faciliter les travaux de l'Assemblée. 

Le thème central de nos délibérations cette année porte sur les soins de santé primaires 
dans le contexte d'un nouvel environnement politique, social et économique. Ma délégation 
voudrait féliciter le Directeur général pour la hauteur de vues dont il a fait preuve 
lorsqu'il a préconisé un nouveau paradigme de la santé. Après plus de dix années d'expérience 
depuis la conférence d'Alma-Ata, il est temps que nous fassions le bilan de notre action en 
faveur de la santé pour tous et que nous essayions de développer des moyens pour poursuivre 
cet effort international. Cela s'impose, étant donné les différents stades de développement 
des Etats Membres, qu'il s'agisse du développement économique général ou de l'obtention du 
niveau de santé le plus élevé possible. La complexité de 1‘harmonisation des facteurs 
politiques, économiques et sociaux qui influent sur cette tâche à tous les niveaux a été 
encore accentuée par l'évolution constante des conditions socio-économiques et politiques aux 
niveaux national, régional et international. Certes, le cadre théorique envisagé par un 
nouveau paradigme de la santé devrait porter sur l'évolution constante de ces conditions, 
mais il devrait tout autant, sinon plus, répondre aux besoins des Etats Membres. Si l'OMS a 
si bien réussi, c'est en particulier parce qu'elle a toujours pris en compte les différents 
besoins de ses Membres. Cela lui a donné et continuera de lui donner la souplesse nécessaire 
pour pouvoir établir un ordre de priorité dans l'emploi des ressources limitées dont elle 
dispose, sans pour autant négliger la poursuite des activités en vue de la santé pour tous 
déjà en cours aux niveaux national, régional et mondial. Lorsque nous répondons aux besoins 
les plus urgents, nous devons aussi être sens ibles à la nécessité de maintenir les résultats 
déjà obtenus dans différents pays. Nous nous félicitons du processus de consultations engagé 
par le Directeur général et de son invitation, adressée à l'Assemblée, à débattre franchement 
et ouvertement 1‘harmonisation des moyens de développer un nouveau paradigme de la santé. 

Puisque le Directeur général nous a invités à évoquer nos expériences en matière de 
santé, je tiens à vous faire part brièvement de nos réflexions et de nos progrès dans notre 
action en faveur de la santé pour tous dans le cadre des soins de santé primaires. A 1‘époque 
actuelle, et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale et l'accession du pays à 1‘indépen-
dance à la fin des années 40, Sri Lanka a beaucoup progressé dans 1‘amélioration générale de 
la santé et de la qualité de vie de sa population. Nos efforts ont été gênés par les 
changements de 1‘environnement politique, social et économique d'un Etat sujet devenu Etat 
souverain. Nos entreprises et nos succès des quarante-сinq dernières années sont pour une 
large part le fruit des conseils, de l'assistance et de 1'appui qu‘a reçus notre pays de 
cette Organisation, de ses Directeurs généraux successifs et de son personnel. Je tiens à 
dire combien nous sommes reconnaissants pour tout le soutien apporté à Sri Lanka et à 
remercier le Directeur général et 1‘Organisation. 

Durant la période en question, les indices et indicateurs traditionnels de 1‘état de 
santé général, comme le taux brut de mortalité, la mortalité maternelle, la mortalité 
infantile, la mortalité néonatale et la morbidité due aux six maladies infantiles pouvant 
être prévenues par la vaccination, ainsi que le taux brut de natalité ont tous diminué de 
façon constante. En même temps, 1‘espérance de vie à la naissance a régulièrement augmenté. 
La qualité de vie générale s'est considérablement améliorée, surtout s‘agissant d'un pays à 
faible revenu par habitant. Toutefois, parallèlement aux améliorations enregistrées, certains 
de nos problèmes de santé traditionnels subsistent, et plusieurs nouveaux problèmes suscitent 
actuellement notre inquiétude. Le paludisme, les infections gastro-intestinales, les 
infections aiguës des voies respiratoires et les carences nutritionnelles demeurent des 
questions prioritaires. Les maladies cardio-vasculaires et autres maladies non 
transmissibles, y compris les cancers, deviennent extrêmement préoccupantes. A Sri Lanka, 
nous sommes aussi atteints par le problème mondial de la toxicomanie auquel nous faisons face 
avec détermination. En outre, la menace du SIDA se profile à l'horizon et se rapproche 
dangereusement. 
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Le développement des soins de santé primaires dans le nouvel environnement politique, 
social et économique est complété par 1‘inclusion d'une composante santé dans tous les grands 
programmes de développement socio-économique du pays. La politique d'action sanitaire de 
Sri Lanka est conçue de façon à offrir un ensemble complet de soins à la totalité de la 
population. Un programme de santé ambitieux et pratique, mettant l'accent sur les mesures 
préventives, est en cours de réalisation. La santé des habitants vivant dans la région des 
plantations fait 1'objet d'une attention particulière, de même que les soins de santé 
primaires dans les zones urbaines. 

Dans ce contexte, trois grands programmes nationaux envisagés par S. E. le Président 
Ranasinghe Premadasa, et basés sur son idée d'amener les déshérités à un état 
d'autosuffisance économique, méritent une mention spéciale. Le programme visant à fournir un 
toit aux sans-abri, qui a ouvert la voie aux activités de promotion menées par le système des 
Nations Unies dans ce domaine, est mis en oeuvre en même temps que le développement de 
1‘approvisionnement en eau et de l'assainissement. Le deuxième programme est celui du 
"réveil" des villages, dont le but est de stimuler l'engagement et la participation 
communautaires pour redévelopper les villages en fonction des besoins sociaux, économiques et 
de services de la communauté. Le troisième, et aussi le plus ambitieux au regard des 
objectifs de développement socio-économique, est le programme national visant à réduire la 
pauvreté ou programme Jana Saviya, qui s‘adresse sélectivement aux plus pauvres d'entre les 
pauvres. Il est né de 1'idée qu'en réduisant la pauvreté extrême, qui est l'une des causes 
fondamentales des carences nutritionnelles, de la mauvaise santé, de 1‘inaptitude à 
l'apprentissage et de la faible productivité, on peut stabiliser la situation des pauvres et 
les rendre autonomes. Les familles choisies reçoivent des provisions qui leur permettent de 
se nourrir convenablement et un minimum d'argent pour pouvoir avoir un emploi rémunérateur. 
Ce programme en est maintenant à sa deuxième année et dessert actuellement un deuxième groupe 
de bénéficiaires. 

Un autre sujet dont j'aimerais parler porte sur les problèmes des jeunes. Le Gouverne-
ment a pleinement reconnu les besoins et les aspirations des jeunes du pays et progresse à 
grands pas dans la réalisation de nouveaux programmes. 

En même temps, tous les programmes de soins de santé primaires en cours sont 
actuellement renforcés et développés. Les unités périphériques des services de santé 
coïncident maintenant avec les nouvelles régions administratives définies dans le cadre des 
conseils provinciaux. 

Les organisations non gouvernementales sont associées aux services de santé, tant 
préventifs que curatifs, dans plusieurs domaines. Des organisations non gouvernementales 
nationales ou régionales collaborent très étroitement aux activités de soins de santé 
primaires. 

En conclusion, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à 1‘Organisation mondiale 
de la Santé pour 1'assistance qu'elle nous prête et qui a contribué à élever le niveau de 
santé du peuple sri-lankais. L'arrangement actuel aux termes duquel les différentes formes de 
cette assistance passent du niveau central au niveau régional a été d'une grande utilité et 
nous espérons qu'il sera maintenu dans 1‘avenir. Nous remercions le Directeur général ainsi 
que le Directeur régional et son personnel et espérons que cette collaboration en faveur du 
développement de la santé du peuple sri-lankais va encore se resserrer. 

Le Dr NOORDIN (Brunéi Darussalam) (traduction de anglais): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice-Présidents, 
distingués participants et délégués, Mesdames, Messieurs, la délégation du Brunéi Darussalam 
et moi-même sommes honorés de nous retrouver à cette auguste Assemblée et tenons à féliciter 
le Président et les Vice-Présidents pour leur élection. Nous croyons sincèrement que, grâce à 
leur sagesse et à leur compétence, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
mènera ses travaux à bonne fin, avec des idées constructives et éclairées. En fait, cette 
Assemblée nous a déjà présenté des approches novatrices de problèmes anciens et nous oblige à 
voir certaines questions sous un jour nouveau. Dans son allocution d'ouverture, notre 
Directeur général nous a ouvert les yeux sur ces possibilités inédites de régler de vieux 
problèmes. 

Nous voudrions aussi saisir cette occasion pour bien marquer notre reconnaissance envers 
le Directeur général et le personnel du Siège et des bureaux régionaux pour le travail qu'ils 
ont fourni inlassablement tout au long de l'armée. Dans notre cas, nous nous devons de 
mentionner tout spécialement notre Directeur régional, le Dr Han, et son personnel pour leur 
volonté tenace de nous aider au Brunéi Darassalam, notamment en ces temps économiquement 
troublés, quand nous savons que les ressources, tant financières qu'humaines, sont très 
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limitées. Depuis le début de la période biennale en cours, cinq consultants nous ont été 
envoyés, par 1‘intermédiaire du Bureau régional, pour faire en sorte que nos services de 
santé soient mieux équipés et mieux préparés pour s‘occuper de la planification et des 
besoins sanitaires actuels et futurs. Ces experts se sont penchés sur un grand nombre de 
problèmes, y compris la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et autres maladies non 
transmissibles et, bien sûr, ce dont nous avons besoin avant tout : une modernisation des 
soins de santé primaires par la formation d'infirmières communautaires et autres personnels. 
Nous avons réussi à mener à terme la formation de vingt-six de ces agents de santé qui sont 
maintenant en poste dans tout le pays et ont pour mission d'encourager les gens à prendre 
davantage en main leur santé. 

D'après notre expérience, lorsque les besoins humains fondamentaux et les besoins 
matériels perçus sont satisfaits} si l'on y ajoute une satisfaction morale, la nécessité de 
conserver un corps sain devient secondaire, car, en cas de problème physique ou psychique, la 
population compte sur l'assistance de l'Etat, puisqu'il l'a prise en charge avant la 
naissance (soins prénatals) et de la naissance à l'âge adulte, en la protégeant contre les 
maladies transmissibles grâce aux vaccins appropriés. Outre cela, nous offrons maintenant des 
services de soins et de traitement des maladies non transmissibles. Dans bien des cas, on 
s‘attache surtout à motiver les gens pour que chacun préserve ou améliore sa sari té. Cette 
motivation individuelle va d'ailleurs rester la cible privilégiée de notre système de 
prestation de soins de santé. Il nous faut maintenant renforcer nos services de promotion et 
de prévention et, dans ce contexte, revoir les mesures de sécurité routière, étant donné que 
les accidents de la route sont responsables de taux de morbidité et de mortalité presque 
aussi élevés que ceux des maladies cardio-vasculaires et des cancers. 

La rapidité de 1‘urbanisation et ses conséquences ne rendent pas notre tâche facile. En 
tête de la liste de ces dernières figurent l'élimination des déchets et l'éclatement du 
système traditionnel de la famille élargie. Le Gouvernement de S. M. le Sultan 
Yang di-Pertuan a pris et continue de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes en 
logeant ceux qui remplissent les conditions nécessaires dans des zones de réinstallation, 
dans des maisons fortement subventionnées sur des terrains offerts gratuitement par le 
Gouvernement. Ces zones sont dotées d'équipements collectifs (écoles, bureaux de poste, 
mosquées, centres médicaux) et de services comme 1'adduction d'eau, 1'électricité, le 
ramassage régulier des ordures ménagères et des systèmes téléphoniques publics et privés. 

Ces réinstallations se font sur des zones étendues et le Gouvernement limite au maximum 
la dégradation de 1‘environnement en assurant 1'évacuation des eaux usées., en replantant des 
arbres et en insistant pour que chaque ménage plante des arbres fruitiers et évite de brûler 
quoi que ce soit. Chaque maison est assez grande pour loger trois générations. Toutefois, 
comme ceux qui souhaitent bénéficier de ce programme ne remplissent pas tous les conditions 
nécessaires, il y a encore des mini-bidonvilles autour des grandes villes, y compris la 
capitale, malgré les interventions des pouvoirs publics. Par conséquent, mais à contrecoeur, 
nous avons doté ces bidonvilles de services propres à limiter les maladies transmissibles 
afin de maintenir et d'améliorer notre état de santé. Ceux qui souffrent de maladies 
transmissibles importées exigeant un traitement de longue haleine sont dissuadés de s'y 
installer et immédiatement renvoyés chez eux, après traitement adéquat. Le Ministère du 
Développement connaît bien la question de l'environnement et insiste pour que, avant 
d'entreprendre un projet de développement important, il soit procédé à une étude approfondie 
des dommages que sa réalisation risque de causer à 1‘environnement et que les conclusions 
soient intégrées dans une banque de données pour pouvoir être consultées ultérieurement, que 
le projet ait été ou non réalisé. Le Ministère de 1'Intérieur travaille également en liaison 
étroite avec le Ministère de la Santé qu'il consulte, notamment dans 1'évacuation des ordures 
ménagères et la lutte antivectorielle pour lesquelles c'est le Ministère de la Santé qui a 
les compétences techniques voulues. Cette coopération multisectorielle bénéficie aussi de 
l'appui d'autres ministères du Gouvernement. 

Etant donné que nous avons maintenant satisfait la plupart des besoins en soins de sari té 
primaires, nous en arrivons à la partie la plus difficile de la prestation de services de 
santé : des listes de médicaments essentiels pour les divers échelons des services de santé 
sont sur le point d'être achevées, après de multiples mises à jour, et seront bientôt 
opérationnelles. L'allaitement au sein est en déclin et nous sommes vigilants vis-à-vis des 
multinationales qui risquent d'entraver nos efforts de promotion en sa faveur. 

Récemment, à l'occasion de notre fête nationale, nous avons organisé un séminaire de 
trois jours sur la question, avec des ateliers, ouverts par S. M. le Rajah Isteri, pour 
souligner la tendance actuelle à passer de 1'allaitement au sein traditionnel à un mode 
d'alimentation prétendument plus facile des nourrissons, qui consiste à utiliser des biberons 
et des substituts du lait maternel, avec les risques bien connus que cela comporte. 
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Enfin, après des années de discussion, les paquets de cigarettes importés au 
Brunéi Darussalam doivent dorénavant porter une mise en garde pour la santé. Il est 
maintenant interdit de fumer dans tous les locaux du Ministère de la Santé et nous espérons 
que cette interdiction va être étendue à l'ensemble des bâtiments publics. En fait, elle est 
déjà pratiquée dans certains locaux où sont manipulés des produits alimentaires. 

Bien que nous vivions dans un petit pays, où nous pouvons dans une large mesure orienter 
nos besoins et notre destinée, nous sommes les otages d'agents extérieurs qui peuvent, à leur 
gré, améliorer ou détériorer notre qualité de vie. Nous sommes également désarmés devant les 
caprices de la nature et les événements catastrophiques provoqués par des groupes ayant des 
ambitions territoriales et les géants économiques qui essaient d'imposer leur volonté. Nous 
nous louons donc de pouvoir sauvegarder notre sécurité et notre bien-être et exercer notre 
droit en des moments troublés. L'Organisation mondiale de la Santé nous conseille en ce qui 
concerne la protection de la santé de nos concitoyens et nous lui sommes reconnaissants de 
cette possibilité que nous avons de mener à bien la mission qui nous est confiée. 

M. GACIC (Yougoslavie) (traduction de 1'interprétation anglaise du serbo-croate) :1 

Madame le Président, Docteur Nakaj ima, distingués délégués, les changements extrêmement 
rapides que connaît le monde, surtout sur la scène politique, avec leur cortège de 
conséquences économiques graves, pèsent lourd sur le développement social et sanitaire 
général. Il s'ensuit que, dans le secteur de la santé, nous sommes confrontés à des problèmes 
constants qui influent directement sur la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous et 
sur le développement sanitaire fondé sur les soins de santé primaires. Il n'est que de 
constater dans mon pays la place qu'occupe la santé dans le contexte des changements sociaux, 
économiques et politiques en cours, d'où la nécessité de transformer le système de santé 
actuel en un système qui leur soit adapté et qui réponde aux besoins d'une économie de 
marché. Cela signifie que, dans le cadre de 1‘évolution actuelle, les modalités de 
planification, d'organisation et de financement du système de santé en place sont devenues 
obsolètes et qu'il faut en trouver de nouvelles qui correspondent à 1'état actuel du 
développement économique. Nous en sommes actuellement à ce stade. Puisque nous faisons partie 
de l'Europe, où ce problème est sensible, nous sommes prêts à partager notre expérience en la 
matière avec d'autres pays, européens ou non, afin de mener à bien la transformation du 
système de santé de notre pays et de faciliter le développement ultérieur de la santé. 
Moyennant quoi, nous sommes ouverts à toutes les initiatives émanant de pays ou 
d'organisations, et notamment aux activités et à l'appui de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé} qui a jusqu'à présent joué un rôle constructif et utile dans ces mutations. 

En tant que pays non aligné, la Yougoslavie s‘intéresse depuis un certain nombre 
d'années au développement sanitaire des pays en développement, notamment en ce qui concerne 
la coopération technique en vue de la réalisation de 1‘objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. En ma qualité de Président de la Quinzième Réunion des Ministres de la Santé des 
pays non alignés et autres pays en développement, j‘ai le plaisir d'informer cette Assemblée 
qu'hier, à 1'issue de ses travaux, la réunion a adopté des recommandations visant à améliorer 
la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de la santé. Ces 
recommandations portent sur de nouvelles méthodes permettant de chercher des solutions et 
d'établir des priorités pour le développement sanitaire, compte tenu des réalités politiques 
et économiques actuelles du monde. Elles vous seront transmises in extenso, sous forme de 
document d'information. Au nom des pays non alignés et autres pays en développement qui ont 
participé à la réunion ministérielle, je tiens à ce que vous sachiez qu'afin de résoudre les 
grands problèmes de santé des pays en développement, nous comptons, comme par le passé f sur 
les efforts non seulement de l'OMS et des pays industrialisés, mais aussi sur d'autres fonds 
et organismes internationaux, notamment le PNUD, l'UNICEF et d'autres institutions 
spécialisées du système des Nations Unies. 

Le Gouvernement yougoslave se félicite des activités menées par le Conseil exécutif et 
le Directeur général de l'OMS en 1990, et de leurs efforts pour exécuter les programmes et 
les nombreuses activités de l'OMS liés à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 
Nous sommes spécialement satisfaits des activités visant, d'une part, à renforcer les 
programmes de développement sanitaire dans des pays confrontés à de graves difficultés 
économiques et, d'autre part, à restructurer l'OMS pour lui permettre d'exécuter plus 
rapidement ses programmes dans les pays les moins avancés et dans d'autres pays en 
développement. 

1 Conformément à 1‘article 89 du Règlement intérieur. 
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Nous approuvons les efforts déployés tout récemment par le Directeur général pour 
1'avenir du développement sanitaire. Les objectifs de la stratégie de la santé pour tous 
devraient vraiment s'inscrire dans un cadre qui réponde aux réalités quotidiennes et aux 
besoins actuels des Etats Membres en vue d'établir des priorités en matière de santé et 
d'aborder efficacement leur solution. Par conséquent, nous approuvons l'idée selon laquelle 
il faut établir un nouveau paradigme de la santé en se fondant sur 1'évolution des réalités 
politiques, économiques et sociales ainsi que sur les ajustements structurels nécessaires 
pour garantir une réponse efficace de l'OMS. Etant donné que le projet de budget programme de 
l'OMS pour l'exercice 1992-1993 va dans ce sens et traduit les grandes tendances de cette 
politique, en accordant une fois de plus l'importance qui lui est due à la coopération entre 
pays, la Yougoslavie l'approuve. 

Enfin, permettez-moi de répéter que mon pays est disposé à travailler à la mise en 
oeuvre des programmes de l'OMS et des résolutions de l'Assemblée de la Santé notamment en ce 
qui concerne 1‘établissement des priorités futures en matière de santé internationale. A 
propos de l'examen du rôle, de la structure et de la fonction de l'OMS, je tiens à souligner 
que notre position sur ce point est presque identique à celle de l'OMS. Son rôle a été décrit 
comme celui d'une organisation intergouvernementale internationale agissant en tant 
qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international, mettant dûment 1‘accent sur la coopération technique dans les pays. 
Les dernières directives dans ce sens sont contenues dans la résolution WHA29.48, dont 
1'initiative revient à la Yougoslavie et à un certain nombre de pays non alignés et d'autres 
pays en développement, ce dont nous sommes particulièrement fiers. A notre avis, ce sont 
précisément ces nouvelles approches et ces nouvelles politiques qui, en favorisant la 
compatibilité du secteur de la santé avec le système sociopolitique et son intégration dans 
le développement des pays, offriront de meilleures conditions d'efficacité et d'efficience 
techniques, auront des effets bénéfiques sur ；La santé, et constitueront une plate-forme 
réaliste pour le respect des droits de 1‘homme dans un esprit de justice sociale et d'équité 
préalable essentiel pour que 1‘objectif de la santé pour tous devienne réalité. 

Le Dr PAPAGEORGIOU (Chypre) (traduction de anglais): 

Au nom de la délégation de Chypre et en mon nom propre, je tiens à féliciter le 
Président pour son élection et à lui souhaiter plein succès dans la conduite des travaux de 
cette importante Assemblée. Je voudrais aussi adresser des félicitations à tous les autres 
membres du bureau qui ont été élus pour aider le Président dans une tâche difficile et 
importante. De plus, je tiens à remercier le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat de l'Organisation pour leurs efforts 
inlassables ainsi que pour leur travail exhaustif en vue de réaliser 1'objectif de la santé 
pour tous. 

Le secteur de la santé à Chypre a fait des progrès considérables au cours des dix 
dernières années et a contribué positivement à la vie socio-économique générale du peuple 
chypriote. Il importe de noter que ces améliorations se sont produites malgré les nombreux 
problèmes hérités de 1'invasion turque de 1974 et de 1‘occupation militaire continue du nord 
de Chypre. Le déracinement d'un tiers de la population a exigé beaucoup d'efforts, de travail 
et de ressources, car il fallait faire face aux multiples problèmes de santé des réfugiés et 
à ceux du reste de la population. 

Toutefois, malgré des réalisations impre s s ionnante s dans le domaine de la santé, il 
reste de nombreuses lacunes à combler et de nouveaux besoins à satisfaire. C'est pourquoi on 
continue à évaluer les plans et programmes existants, et à envisager de nouvelles stratégies. 
L'introduction d'un système de santé national fondé sur la coopération des secteurs privé et 
public est la stratégie la plus importante actuellement à l'étude dans notre pays. Un comité 
ad hoc d'experts a été constitué et devrait soumettre son rapport final d'ici la fin de 1991. 
Ce système vise à améliorer les soins de santé secondaires et tertiaires mais il concerne 
surtout les soins de santé primaires, dont il devrait entraîner une amélioration 
considérable, de manière à atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
objectif que Chypre appuie et encourage sans réserve. Le système de santé national devrait 
fonctionner comme un système d'assurance-maladie, financé par les cotisations des trois 
parties concernées : le Gouvernement, les employeurs et les travailleurs. 

Une autre étape importante sur la voie de la santé pour tous est la réorientation lente 
mais régulière du système de santé vers le renforcement du système actuel et la mise en place 
de nouveaux programmes de prévention et de promotion, ainsi que la formation continue du 
personnel de santé à tous les niveaux. On s'attache aussi en particulier à lutter 
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efficacement contre les maladies liées à 1‘abondance et aux modes de vie, qui sont 
considérées aujourd'hui comme les maladies les plus meurtrières dans les pays développés et 
qui commencent déjà à atteindre les pays en développement. Dans le contexte de la 
prévention, nous poursuivons notre programme d'éradication de la thalassémie et nous 
encourageons la réalisation de programmes spéciaux pour la lutte contre le tabagisme y la 
drogue, 1'alcoolisme, le diabète, la cardiopathie ischémique, le cancer, le SIDA et la 
malnutrition. Afin de faire aboutir nos efforts et d'atteindre nos objectifs, nous avons 
travaillé en liaison étroite avec des organisations non gouvernementales et avons jusqu'à 
présent obtenu d'excellents résultats dans les différents domaines de coopération. Par 
exemple, la thalassémie, qui touchait 16 % de la population, a été éliminée et nous n'avons 
observé aucun cas de nouveau-né thalassémique en quatre ans. Ce résultat a été obtenu grâce 
au dépistage prénatal, au conseil génétique, aux examens de sang prénuptiaux et à la 
fourniture de conseils aux porteurs de la maladie. 

Afin d'éradiquer les autres maladies infectieuses, nous avons récemment lancé une 
campagne de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole de tous les 
nourrissons et contre l'hépatite В pour tous les nouveau-nés. Dans l'optique des soins de 
santé primaires et de la décentralisation, nous avons pris d'importantes mesures en matière 
de soins psychiatriques. Nous décentralisons actuellement nos services de santé mentale et 
renforçons les services communautaires et les installations psychiatriques dans les hôpitaux 
généraux. Nous avons aussi constitué un comité qui doit préparer d'ici la mi-1992 un plan 
national de santé mentale. 

Les discussions techniques de cette année portent sur les stratégies de la santé pour 
tous face à l'urbanisation galopante. C'est un problème très important à Chypre et nous le 
traitons de deux manières : d'abord, nous essayons d'établir un équilibre entre les villes 
et les campagnes en concentrant le développement des services là où les gens vivent au lieu 
de les attirer vers les villes； puis nous réexaminons les services d'hygiène de 
l'environnement et revitalisons le rôle de la santé publique afin de faire face correctement 
aux problèmes actuels. Le Ministère de la Santé est chargé de ces questions et, de fait, 
obtient de bons résultats. Il s'agit notamment de 1‘assainissement de base, de la sécurité 
des produits alimentaires et de l'eau, de la pollution de l'air et de l'eau, de la médecine 
du travail et de la sécurité chimique. Pour ce faire, il se fonde toujours sur les 
directives de l'OMS et de la Communauté européenne. Dans cette optique, nous avons établi 
trois nouveaux centres de santé ruraux et renforcé les centres existants afin d'offrir de 
meilleurs services à la population rurale. 

Chypre appuie sans réserve 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et fera 
tout pour contribuer à sa réalisation, en collaboration avec l'OMS et les autres pays. A cet 
effet, elle approuve et fait siens les programmes proposés par le Directeur général pour le 
prochain exercice 1992-1993. 

Avant de conclure, je tiens à féliciter et à remercier le Dr Gezairy, Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale, et son personnel, pour leur appui important à la 
planification, à la réalisation et à la promotion de nos programmes de santé, ainsi qu'au 
HCR pour son appui considérable en matière de fourniture de soins de santé aux personnes 
déplacées à Chypre. 

Enfin, je tiens à dire combien le sort du peuple du Bangladesh et de tous ceux qui 
souffrent de par le monde nous touche et nous préoccupe. 

M. AL-BADI (Emirats arabes unis) (traduction de l'arabe): 

Excellences, Madame le Président, Docteur Nakaj ima, Mesdames et Messieurs, distingués 
participants, cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé m'offrant l'occasion 
de m'adresser à vous pour la première fois en ma qualité de Ministre de la Santé des Emirats 
arabes unis, c'est pour moi un privilège de commencer par féliciter le Président d'avoir été 
choisi pour présider la présente session. Nous accueillons avec satisfaction l'élection d'un 
Président sur qui nous comptons pour répondre à toutes nos attentes, surtout maintenant que 
la guerre du Golfe, avec son cortège de souffrances humaines et de désastres pour 1‘environ-
nement ,a pris fin. Les incendies font toujours rage dans notre ciel et des nappes de 
pétrole flottent toujours sur nos mers, menaçant gravement la vie sur terre, en mer et dans 
l'air. Nous sommes réunis ici à un moment où, plus que jamais auparavant, la situation exige 
de notre part une action collective et concertée. Tout en comptant bien sur davantage 
d'ardeur et de dévouement sincère à l'avenir, je tiens, à ce stade, à remercier les experts 
et les spécialistes du travail accompli; je songe notamment au Directeur général de l'OMS et 
à ses collaborateurs dans les divers services de 1‘Organisation, qu'anime une foi inébran-
lable dans 1‘importance de leur mission et dans la nécessité d'une action concrète et 
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efficace. Je dois aussi, et c'est pour moi un devoir impérieux, rendre hommage au 
Dr Gezairy, Directeur régional de l'OMS, pour ses efforts inlassables et sa coopération 
constructive dans le domaine des soins de santé et de la promotion de la santé, conformément 
aux programmes régionaux de l'OMS. 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous faire part 
de la recommandation de S. A. le Cheikh Zayed Bin Sultan, notre Chef d'Etat, qui dirige les 
Emirats arabes unis. Il a appelé à la coopération et à l'unité dans tous les domaines t 
persuadé qu'avec l'aide de Dieu, un engagement commun et la volonté d'atteindre 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, qui ne doit pas être un simple slogan mais une 
campagne active, ne manqueront pas de produire les résultats escomptés. J‘aimerais ajouter 
que les Emirats arabes unis sont fermement décidés à poursuivre leur coopération et à 
maintenir leur coordination avec l'OMS; en témoigne, notamment, notre effort de promotion 
des soins de santé maternelle et infantile et de lutte contre les infections et les 
nouvelles maladies. 

Dans notre pays, certains aspects de la santé reçoivent une attention particulière. 
Premièrement, la médecine traditionnelle, à laquelle S. A., le Chef de l'Etat, accorde 
personnellement un très grand intérêt; un centre scientifique spécial a donc été créé pour 
encourager l'exercice de cette médecine sur des principes scientifiques solides et pour 
enrichir notre gamme de médicaments et de traitements traditionnels. Deuxièmement, nous 
insistons sur la lutte contre les toxicomanies et le tabagisme, la protection de 
1‘environnement et les campagnes d'éducation sur les dangers des stupéfiants pour la santé. 
Troisièmement, nous élaborons une législation sanitaire pour contrôler 1‘attitude des 
membres du corps médical et des autres professions à 1'égard de ces questions； à cet effet, 
nous allons nous inspirer du rapport du Directeur général. Quatrièmement, nous admettons la 
nécessité d'accorder toute 1‘importance voulue aux questions d'hygiène de 1‘environnement et 
de prévention des accidents. 

En coopérant avec divers ministères, nous avons pu faire adopter un certain nombre de 
politiques concernant ces problèmes. Un point de l'ordre du jour de cette Assemblée porte 
sur les moyens d'atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, mais nous 
aimerions vous rappeler, Madame le Président, une autre catastrophe : il s'agit de la 
pollution de 1‘environnement résultant de 1‘incendie des puits de pétrole au Koweït et du 
déversement massif d‘hydrocarbures dans les eaux du Golfe à la suite de 1'injustifiable 
agression irakienne contre un Etat qui est Membre actif de notre Organisation. Il est aussi 
de notre devoir de faire tout notre possible, dans le cadre de cette Organisation, pour 
réduire les risques créés par une telle catastrophe. 

L'Organisation mondiale de la Santé est un phare de la civilisation qui mérite, pour 
toutes les nobles tâches qu'elle accomplit aux quatre coins du globe, notre profond respect 
et notre très grande reconnaissance. Il est donc normal qu'elle ait son mot à dire sur la 
réaffectation des ressources actuellement gaspillées dans la guerre et la réalisation de 
projets inutilement coûteux à des activités qui améliorent la santé et le bien-être de 
l'humanité pour que régnent 1'amitié et la paix dans un monde délivré de la peur, de la 
pauvreté et de la maladie. 

Que Dieu vous accorde à tous sa paix, sa miséricorde et ses bienfaits. 

M. GARCIA VALVERDE (Espagne) (traduction de espagnol): 

Madame le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est pour 
moi un honneur que de prendre la parole devant vous à cette Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Ainsi que le Directeur général nous 1‘a demandé, nous allons réfléchir 
cette année à la question des soins de santé primaires dans le contexte du nouvel 
environnement politique, social et économique des années 90, par ailleurs très proche de 
celui qui a été choisi pour les discussions techniques, et qui porte sur les stratégies de 
la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante. 

Dernièrement, en Espagne, j'ai eu 1'occasion d'expliquer devant la Chambre des Députés 
comment notre nouveau modèle de soins de santé primaires pouvait inclure les deux principaux 
groupes d'activités en matière de santé : d'une part, la promotion, la prévention et 
l'éducation, de l'autre, la prestation de services de santé. 

L'intégration des services de prévention et de traitement est l'un des aspects 
fondamentaux du modèle espagnol de soins de santé primaires, lequel, nous en sommes 
convaincus, va contribuer à améliorer la santé de nos concitoyens car il permet 
d‘appréhender globalement et au niveau local 1‘état de santé des individus eri fonction de 
leur cadre familial et social et de 1‘environnement. Aujourd'hui, grâce à l'effort réalisé 
depuis 1984, ce nouveau modèle intéresse 66 % de la population espagnole et devrait 
s'étendre, au cours des deux prochaines années, à la totalité du pays. 
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En ce qui concerne le problème de 1‘urbanisation galopante, j‘aimerais préciser que,même 
dans les pays développés avec leurs grandes cités traditionnelles, nous assistons à 
l'apparition de situations nouvelles qui donnent lieu à des formes de marginalisation, elles 
aussi nouvelles. S'y ajoutent les problèmes liés à un développement urbain excessif, à un 
niveau de bruit élevé, à la pollution atmosphérique, et au recyclage des eaux usées et des 
déchets urbains. 

Dans mon pays, les mesures prises à 1'égard du "phénomène urbain" donnent lieu à une 
étroite collaboration entre le Ministère de la Santé et de la Consommation et la Fédération 
espagnole des Municipalités et des Provinces et visent à appliquer le programme du réseau 
espagnol "cités-santé"• Notre objectif est d'améliorer 1‘environnement social et physique des 
villes et de créer ainsi des conditions satisfaisantes qui, outre qu'elles facilitent la vie 
dans les grands ensembles, contribuent à améliorer la santé de la population. Nous pensons 
que c'est grâce à 1‘engagement et à la participation active des autorités municipales, 
institutions les plus proches des citoyens, que nous parviendrons à mener à bien les actions 
intersectorielles nécessaires à la promotion et à la protection de la santé de la population, 
ce qui est le meilleur moyen d'améliorer la qualité de la vie dans les villes. 

Les perspectives de la santé au cours de cette décennie ont été compromises par la 
détérioration de la situation sanitaire et sociale dans une grande partie du monde. La 
recrudescence du paludisme, les effets de la pandémie de SIDA, la réapparition du choléra 
dans certains pays d'Amérique latine et les récentes catastrophes naturelles survenues en 
Amérique et en Asie (Bangladesh), avec leur cortège de maladies et de souffrances, sont 
encore aggravés par la crise économique qui persiste dans ces régions et ne nous donnent 
guère de raisons d'être optimistes au sujet de 1'évolution de la santé. 

Aujourd'hui plus que jamais, un effort concerté des pays développés et des organisations 
internationales est nécessaire pour parvenir à réduire les inégalités entre les diverses 
parties du monde. Dois-je rappeler ici qu' il y a un an seulement tous les pays du monde 
pensaient que la fin de la guerre froide libérerait des ressources - ce que 1'on appelait les 
"dividendes de la paix" 一 qui pourraient être consacrées au développement économique et 
social ？ Or, de nouveaux conflits, comme celui du Golfe, ont créé de nouveaux besoins 
auxquels il faut pourvoir. 

Le Gouvernement espagnol, sensible aux problèmes des populations irakiennes d'origine 
kurde qui ont été déplacées, a manifesté sa solidarité en prenant immédiatement des mesures 
pour apporter sur place des secours d'urgence et une aide humanitaire efficace. Ces mesures 
prévoient notamment 1‘envoi d'un hôpital de campagne avec le personnel nécessaire pour 
soigner les réfugiés irakiens d'origine kurde. 

Etant donné la situation actuelle dans le monde, je me permets d'insister sur le fait 
que nous devons associer 1‘amélioration de la santé aux efforts entrepris pour obtenir et 
préserver la paix, la démocratie et le développement économique. Lors de la Troisième 
Conférence de Madrid qui s'est tenue la semaine dernière et que j'ai eu 1‘honneur de 
présider, nous avons eu l'occasion d'analyser les enseignements de l'initiative connue sous 
le nom de plan sur les priorités de 1'action de santé en Amérique centrale et au Panama, qui 
vient d'entrer dans sa seconde phase. Ce plan donne la priorité aux quatre domaines 
suivants : infras truc ture des services de santé； promotion de la santé et lutte contre 
certaines maladies； soins de santé dispensés à certains groupes particuliers； enfin, santé et 
environnement. Ces quatre domaines d'action regroupent l'ensemble des mesures pratiques qui 
doivent être prises à l'égard des deux grandes questions sur lesquelles nous devons nous 
pencher au cours de cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé : les soins de 
santé primaires des années 90 et les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation 
galopante. 

Madame le Président, permettez-moi de terminer en signalant qu'à la fin de 1992, va se 
tenir à Madrid une conférence spéciale qui fera le point sur la réalisation des objectifs 
définis et des cibles adoptées en 1984 par l'Organisation mondiale de la Santé pour la Région 
européenne, en les modifiant si nécessaire. L'Europe est aujourd'hui une région qui doit 
faire face à d'importants bouleversements internes et assumer de lourdes responsabilités 
internationales. Soyez tous convaincus que mon pays continuera de contribuer, en parfaite 
harmonie avec les pays de la Communauté européenne, au soutien matériel et moral de cette 
Organisation dont les grandes finalités sont les mêmes qu'au jour de sa fondation : 
1'instauration de la solidarité et la justice dans la paix et la démocratie. 

Le Dr KEBBEH (Liban) (traduction de arabe): 

Madame le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, maintenant que 
la page est tournée sur seize années d'une guerre destructrice au Liban, que la Seconde 
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République libanaise a vu le jour et que le Gouvernement de Réconciliation nationale s'est 
engagé avec succès sur la voie de la paix et de la reconstruction, j'ai eu 1‘honneur d'être 
invité à conduire la délégation de mon pays à cette Quarante-Quatrième Assemblée et à 
représenter un Liban réunifié qui a définitivement renoncé à la violence. Permettez-moi de 
vous faire part à tous du sincère désir de coopération du peuple et du Gouvernement libanais, 
ainsi que de leurs meilleurs voeux pour le succès de cette Assemblée. 

J‘ai également le plaisir d'adresser mes profonds remerciements au Président de 
l'Assemblée, au Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'aux membres 
du Conseil exécutif pour 1'intérêt dont ils ont tous fait preuve à 1‘égard de la situation 
sanitaire et des problèmes humanitaires complexes du Liban. J‘aimerais profiter de cette 
occasion pour exprimer la gratitude de mon pays à l'OMS et à tous ses organes qui ont veillé 
à ce que, pendant ces longues années de guerre, le Liban continue de recevoir une assistance 
sanitaire et sociale d'urgence. Cette assistance a contribué à alléger les souffrances de la 
population et a permis, dans une large mesure, aux institutions sanitaires libanaises encore 
en place d'exécuter les programmes de santé qui étaient réalisables, notamment dans le 
domaine des soins de santé primaires. 

Les événements au Liban et les multiples agressions et destructions perpétrées par 
Israël ont eu, sur les biens, les personnes, l'environnement et les institutions, des 
conséquences très graves, y compris dans le domaine de la santé, et notre Etat a été 
incapable, ou plutôt rendu incapable, de remédier convenablement à la situation. Toutefois, 
les pouvoirs publics aussi bien que le secteur privé ont affronté cette tragédie avec courage 
et détermination. Notre peuple était toujours prêt à sortir des ruines, défiant l'holocauste 
et les désastres successifs de la guerre, pour organiser une résistance miraculeuse. 
Convaincu de son droit à mener une vie libre et décente et décidé à sortir de l'impasse pour 
reconstruire un nouveau Liban, notre peuple a reçu l'appui et la coopération de nombreux pays 
amis et frères, ainsi que d'organisations humanitaires, aux niveaux international et local. 

Dans le cadre du Gouvernement de Réconciliation nationale, nous avons maintenant la 
volonté de nous attaquer à tous nos problèmes chroniques, y compris les nombreux et complexes 
problèmes de santé. J'ai 1‘intention, dans 1'exercice de mes fonctions, de réviser 
radicalement notre système de santé publique ainsi que nos plans relatifs à la prévention, 
aux soins et au traitement et d'élaborer une politique d'action sanitaire de progrès, qui 
soit conforme aux réalités de notre société et qui réponde à ses besoins et à ses 
aspirations. 

Ceci n'est qu'un bref aperçu de la tragédie libanaise. Je sais que beaucoup d'entre vous 
sont profondément émus par la tragédie qui a complètement détruit le fruit de nos luttes et 
de notre travail. Je suis sûr que vous comprenez la situation et les sentiments de notre 
malheureux peuple. La santé physique et mentale de ces gens, leur vie tout entière ont été 
ébranlées. Pendant ces années de guerre, ils ont connu les pires terreurs, perdu leur foyer 
et souffert de privations. La guerre a fait de nombreux mutilés et handicapés. Notre société 
vit maintenant dans un environnement dangereux pour la santé publique, alors qu'il y a 
quelques années encore, le pays était un paradis pour des gens venus du monde entier. Il est 
difficile de concevoir que Beyrouth, capitale de plus d'un million et demi d'habitants, ne 
possède qu'un seul hôpital. La ville est actuellement envahie par le flux d'une migration 
interne. L'étendue des destructions pose de nombreux problèmes qu'il est difficile de 
résoudre au niveau local et la situation exige que des mesures soient prises d'urgence. Il 
faut, dans l'immédiat, construire au moins un autre hôpital public pour assurer les services 
de santé de base. En zone rurale, la situation des services de santé et des établissements de 
santé officiels est pire encore. La situation générale est caractérisée par une terrible 
insuffisance de moyens face à de très graves problèmes. Toutes les structures sanitaires 
officielles doivent être réparées ou reconstruites et nécessitent, à tous les niveaux, une 
remise en état. Elles doivent être conçues et équipées, tant aujourd'hui qu'à l'avenir, de 
façon à répondre aux besoins toujours croissants de notre société. 

L'Organisation mondiale de la Santé a fixé pour objectif la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le Liban risque fort de ne pouvoir s'associer que tardivement aux efforts déployés 
par les pays avancés pour réaliser cette aspiration, ou plutôt accomplir ce devoir. Je vous 
ai décrit certains aspects de notre tragédie mais la guerre est définitivement terminée. La 
paix a été rétablie au Liban grâce à la volonté du peuple, aux efforts d'autres pays arabesf 
notamment la Syrie, et au soutien de la communauté internationale. Le Gouvernement de 
Réconciliation nationale applique avec succès les termes du Pacte de Réconciliation 
nationale. Nous pouvons maintenant cesser d'être les simples bénéficiaires d'une assistance 
socio-sanitaire d'urgence et demander une assistance programmée qui va nous permettre de 
formuler une politique d'engagement et de progrès fondée sur les réalités, les besoins et les 
aspirations de notre société. Cette assistance ne risque pas d'être gaspillée. La situation 
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est aujourd'hui stabilisée et le Gouvernement la maîtrise parfaitement. Nous avons clairement 
expliqué que toute assistance à des institutions officielles ou privées au Liban devait être 
octroyée par le truchement du Ministère de la Santé ou en coordination avec lui afin de 
réaliser les objectifs fixés, de garantir le respect de la justice et de l'équité, de 
sauvegarder les droits des citoyens et de prévenir les abus. En vue de cette assistance 
programmée, nous allons communiquer à l'OMS des listes de nos besoins sanitaires et des 
exposés des projets et des plans que nous comptons exécuter pour remettre en état et 
améliorer 1‘infrastructure sanitaire et pour réaménager les centres de prévention, de soins 
et de traitement. Nous serions très reconnaissants à l'OMS de bien vouloir nous envoyer des 
experts en santé et en action sociale pour évaluer nos besoins et définir objectivement le 
type d'assistance nécessaire pour améliorer la situation sanitaire de notre population de 
manière qu'elle puisse jouir d'une bonne intégrité physique et d'une immunité aux maladies 
évitables, car la santé de la nation dépend de celle de ses citoyens. 

Le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santéf le Dr Nakajima, a déclaré 
que le développement sanitaire et social est le moteur du développement économique : mon 
optimisme au sujet des résultats à attendre et de ce que sera notre avenir s'en trouve accru. 
Le fossé entre pays avancés et en développement n'est pas acceptable. Du fait de la guerre, 
le Liban se retrouve derrière les pays en développement； il devrait donc être en tête de la 
liste des pays prioritaires pour une assistance. 

Permettez-moi enfin de vous adresser à tous, une fois encore, mes sincères remerciements 
et de souhaiter que les travaux de cette Assemblée soient couronnés de succès. Je suis sûr 
que le projet de résolution proposé par ma délégation au sujet d'une assistance 
médico-sanitaire au Liban recevra votre approbation. Il est de notre devoir à tous de 
contribuer au bonheur de 1'humanité et d'assurer à tous les habitants de la terre une bonne 
santé, une protection sociale et des conditions de vie décentes afin que le monde connaisse 
la paix, la sécurité et la prospérité. 

Le Dr D. Van Daele (Belgique), Vice-Président, assume la présidence. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué du Liban pour son témoignage émouvant sur la situation dans son 
pays qui a connu les épreuves d'une guerre civile. Avant de donner la parole au prochain 
orateur inscrit sur ma liste, je tiens à remercier l'Assemblée de la confiance qu'elle m'a 
témoignée en me portant à sa vice-présidence. Je compte sur votre collaboration afin que nous 
puissions accomplir au mieux la tâche qui nous est dévolue. Je donne maintenant la parole au 
délégué du Lesotho. 

M. KHUELE (Lesotho) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, 
Mesdamesэ Messieurs, permettez-moi, au nom du Gouvernement et du peuple du Lesotho, et aussi 
en mon nom personnel, de féliciter le Président et tous les membres du bureau pour leur 
élection à la tête des travaux de cette Assemblée. Nous les remercions d'avoir accepté cette 
responsabilité, nous leur souhaitons plein succès dans la conduite de nos délibérations et 
nous tenons à les assurer de notre soutien. 

Il y a plus de dix ans, quand la communauté internationale (par 1‘intermédiaire de notre 
Organisation, l'OMS) a adopté la stratégie des soins de santé primaires pour instaurer la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, elle a suscité enthousiasme et optimisme dans le monde 
entier, car on pensait avoir trouvé la solution à la majeure partie des problèmes de santé du 
monde. L'environnement sociopolitique et économique se prêtait à 1'optimisme. Nous étions 
loin de nous rendre compte de l'ampleur des problèmes qui nous attendaient. Il fallait alors 
se fixer comme objectif la santé pour tous d'ici l'an 2000 parce que, sans ce noble objectif, 
rien ou presque n'aurait été fait pour aborder les problèmes de santé de nos pays. Lorsque 
nous examinons les résultats des douze dernières années, nous sommes convaincus, peut-être 
encore plus qu'avant, que cet objectif peut être atteint. 

L'Assemblée se réunit juste après que les pays ont évalué leurs stratégies nationales de 
la santé pour tous. Dans notre cas, les conclusions nous ont dégrisés. Il y a dix ans, nous 
étions optimistes； l'évaluation nous a rendus réalistes. Nous savons que le développement est 
un processus lent et que les soins de santé primaires sont une stratégie de développement de 
la santé, et nous ne sommes pas surpris de constater que, si la santé pour tous reste un 
objectif auquel nous tenons beaucoup, avoir les moyens de l'atteindre est une autre affaire, 
compte tenu de 1‘environnement sociopolitique et économique néfaste dans lequel nous sommes 
enfermés. 
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Malgré les efforts immenses que déploient cette Organisation et nos pays, 20 % de la 
population mondiale, soit un milliard de personnes, sont encore malades, en mauvaise santé et 
malnutris. Les maladies vont de la tuberculose au paludismef de la diarrhée au SIDA, 
d'infections aiguës des voies respiratoires à des maladies chroniques causées par nos modes 
de vie. Les problèmes de santé les plus graves affectent ma région, l'Afrique subsaharienne, 
où plus de 170 millions de personnes, soit 30 % de la population, sont malades et 
sous-alimentées. Le monde dispose des technologies, des ressources humaines et des moyens 
financiers propres à soulager les souffrances humaines； il manque la volonté réelle d'en 
faire profiter ceux qui en ont besoin, les pays pauvres et en développement, qui, prisonniers 
d'un environnement hostile, ne peuvent se sortir eux-mêmes de cette misère. Le fait est que 
nous sommes enfermés dans un cercle vicieux où la pauvreté conduit à une diminution des soins 
médicaux, laquelle entraîne à son tour une baisse du niveau de santé. 

Malgré cet environnement sociopolitique et économique hostile, nous sommes convaincus 
que les problèmes de santé de nos populations peuvent être résolus. Nous avons constaté une 
baisse de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies évitables. Nous avons fait le 
difficile apprentissage de l'utilisation optimale de nos ressources limitées； nous continuons 
pourtant à demander à ceux qui en ont plus que nous de les partager avec nous. Nous devons 
"déclarer la guerre" à la pauvreté et à la maladie. Pour cela, il faut une volonté réellement 
mondiale de réussir et de coopérer et une détermination, plus ferme que jamaisf à donner à la 
santé la priorité des priorités, en tant que partie intégrante du développement. Le niveau de 
notre engagement et de nos actions en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit être 
élevé et soutenu, non pas demain mais aujourd'hui. 

Nous approuvons et reprenons à notre compte le rapport du Directeur général de cette 
Organisation, y compris les travaux de cette dernière. Nous notons avec satisfaction les 
succès obtenus ces dernières années. Nous sommes heureux de constater que des progrès ont été 
faits dans la résolution des problèmes de santé, dans le monde entier et plus particuliè-
rement dans les pays en développement. 

Le Lesotho, comme la plupart des pays en développement, se heurte à des difficultés et à 
des contraintes graves lorsqu'il essaie de résoudre les problèmes de santé de sa population. 
Il y a dix ans, nous étions loin d'imaginer que nous nous trouverions confrontés à des 
obstacles socio-économiques sans précédent qui entraveraient nos plans en faveur de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. La situation économique médiocre et la mise en oeuvre de 
programmes d'ajustement structurel ont réduit nos ressources financières et humaines. Le flux 
de ressources internationales a cessé d'augmenter et, dans certains cas, a même diminué, si 
bien que le rythme de développement s'est ralenti. La malnutrition, la tuberculose chez les 
adultes et les infections aiguës des voies respiratoires chez les jeunes demeurent les 
principaux problèmes de santé. Les infections aiguës des voies respiratoires sont 
responsables du quart des décès d'enfants de moins de cinq ans et sont à 1‘origine de 45 % de 
toutes les consultations externes. Le SIDA devient un problème extêmement préoccupant. 

Malgré cette situation, nous avons obtenu quelques résultats remarquables, notamment en 
ce qui concerne le programme élargi de vaccination. Il ressort en effet de l'enquête de 1990 
que 68 X des enfants ont été complètement vaccinés, que les centres et postes de santé se 
sont multipliés dans tout le pays et que le nombre des agents de santé de village et des 
accoucheuses traditionnelles formés et en poste depuis 1988 a augmenté. Cela a entraîné un 
accroissement du nombre de femmes et d'enfants suivis par les services de santé maternelle et 
infantile. 

Notre cinquième plan quinquennal national, en cours d'élaboration, continue de fonder sa 
politique de développement sanitaire sur les soins de santé primaires. Le Ministère de la 
Santé va dans le sens des activités de l'OMS dans la Région africaine et se concentre donc 
sur le développement des personnels de santé, sur 1‘amélioration de la gestion, surtout au 
niveau des districts, et sur la recherche. Cela s‘inscrit dans le scénario de développement 
sanitaire en trois phases de l'Afrique. 

En essayant d'instaurer la santé pour tous, nous nous sommes rendu compte, au Lesotho, 
que si cet objectif ambitieux demeure hors de portée, cela ne tiendra pas à des insuffisances 
médicales ou technologiques. Cela sera dû en grande partie à un échec dans le domaine de la 
gestion, c'est-à-dire à une gestion inefficace des ressources nécessaires pour soutenir les 
services de santé. Nous avons formé des analystes de gestion locaux qui étudient les systèmes 
indispensables d'appui à la gestion comme la supervision, la formation, l'entretien, le 
transport et 1‘approvisionnement en médicaments. Nous sommes en train de réorganiser et 
d'améliorer la gestion de notre hôpital central de recours. Tous ces efforts en matière de 
gestion visent à améliorer nos services de santé et à rapprocher le Lesotho de notre 
objectif, la santé pour tous. 
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Dans le domaine de la recherche, nous avons mis sur pied Une unité de recherche au 
Ministère de la Santé et fixé des priorités en vue d'améliorer la prise de décisions, 
notamment pour les problèmes de santé maternelle et infantile. Le Lesotho a eu l'occasion 
d'accueillir, du 22 au 26 avril 1991, le troisième atelier interpays sur la recherche dans le 
domaine des systèmes de santé, à 1'intention des pays de la sous-région III. 

Dans les prochaines années, nous nous concentrerons aussi sur la participation, 
l'engagement et le développement communautaires. A cette fin, la mobilisation des 
communautés, par le canal de réunions publiques, a commencé et les méthodes modernes 
d'information sont de plus en plus utilisées. Des mécanismes de financement communautaire, de 
distribution basée sur la communauté et de rémunération à l'acte ont également été mis en 
place et 1'initiative de Bamako a été introduite. Il est encore trop tôt pour juger de leurs 
effets à long terme, même si 1‘augmentation des rémunérations à 1'acte semble avoir réduit la 
fréquentation des établissements de santé. 

En conclusion, ma délégation tient à louer l'excellent travail accompli par cette 
Organisation. Même si elle demeure une organisation technique, elle ne peut garder le silence 
sur certaines questions qui affectent la santé de l'homme comme l'environnement, le 
comportement humain et les décisions économiques, y compris celles qui font intervenir les 
gouvernements. Nous sommes certains que notre Organisation aura le courage moral d'affirmer 
haut et fort ses convictions à ce sujet. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué du Lesotho, qui nous a fait part des difficultés de son pays mais 
aussi de ses espoirs. Je donne maintenant la parole au délégué du Soudan. 

Le Professeur EL-SARAJ (Soudan) (traduction de 1'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ J'ai le plaisir de féliciter le 
Président, les Vice-Présidents et les Présidents de toutes les commissions de la confiance 
qui leur a été témoignée par cette auguste Assemblée, et je leur souhaite tout le succès 
possible dans la conduite des travaux de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
en espérant que celle-ci adoptera des résolutions justes et pertinentes qui nous feront 
progresser sur la voie de la santé pour tous. Permettez-moi également de féliciter le 
Président du Conseil exécutif ainsi que le Directeur général, le Dr Nakaj ima, des rapports 
détaillés dans lesquels ils résument les nombreuses activités entreprises avec sagesse, 
compétence et une grande perspicacité par l'OMS, dans sa recherche d'une démarche efficace 
pour aborder les problèmes de santé du monde de demain. J‘aimerais également rendre hommage 
au Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et à ses collaborateurs, 
dont 1'action remarquable a permis d'exécuter les divers programmes de santé, malgré tous les 
événements défavorables survenus dans la Région. 

Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais maintenant prendre la parole 
devant cette auguste Assemblée, alors qu'il ne nous reste plus que neuf ans pour réaliser le 
noble objectif que l'OMS nous a fixé : la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Dans les 
conditions actuelles, nous avons de bonnes raisons de craindre que l'objectif de la santé 
pour tous ne soit pas atteint d'ici cette date si tous les obstacles ne sont pas surmontés. 
La situation sanitaire et économique du tiers monde est critique, surtout dans les pays en 
développement les moins avancés； le sort de ces derniers doit retenir particulièrement 
1‘attention de la communauté internationale conformément aux engagements pris dans le cadre 
du programme adopté par la deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés, qui s'est tenue à Paris en septembre dernier. Il faut comprendre que 1'érosion de 
leurs infras truc ture s et la détérioration de leurs services publics ont mis ces pays dans 
1'incapacité d'absorber une succession de chocs et de faire face à de nombreuses situations 
d'urgence qui n'ont fait qü'aggraver une situation économique déjà désastreuse. 

C'est précisément pour mettre un terme à cette détérioration et exprimer la volonté du 
peuple soudanais que la Révolution du Salut national a éclaté en juin 1989； aujourd'hui, nous 
donnons la priorité absolue à la sécurité, à 1‘alimentation et à la santé. Les hostilités ont 
cessé dans l'ouest du pays, et tout est mis en oeuvre pour apporter une solution pacifique au 
conflit qui nous est imposé dans le sud. Nous préparons un programme économique de trois ans 
qui sera mis en place pour empêcher la situation de continuer à se dégrader et instaurer 
1'autosuffisance, surtout sur le plan alimentaire. 

Les services de santé f qui ri'ont pas échappé à la détérioration générale et qui se 
trouvaient, avant la révolution, dans un état de délabrement et de complète paralysie, ont 
été remis sur pied grâce au programme de salut sanitaire； un an à peine a été nécessaire pour 
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remettre les services de soins de santé primaires en état de fonctionner et pour restaurer 
les centres hospitalo-universitaires centraux et régionaux, en les dotant du personnel 
nécessaire et des installations essentielles pour leurs activités médicales. 

Dans le cadre de ces priorités, et sous l'autorité du Maréchal Omar Ahmad al-Bashir, 
chef de la Révolution du Salut national, la cible du programme mondial pour la survie de 
1‘enfant a été atteinte : plus de 80 % des enfants de tout le pays ont été en effet vaccinés 
contre les six maladies mortelles. Ce programme dessert les enfants émigrés ou déplacés au 
même titre que les autres et il a aussi été étendu aux zones d'opérations militaires, malgré 
les dégâts subis par les infrastructures. En septembre dernier, le Soudan a eu l'honneur de 
prendre part au Sommet mondial pour l'enfance et, en juin prochain, à l'occasion de la 
Journée de l'enfant africain, nous publierons la résolution WHA41.28 dans laquelle l'OMS 
s'engage en faveur de 1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

En dépit des difficultés de notre pays, et je dirai même à cause d'elles, nous avons 
élaboré un plan de santé de trois ans, dans le cadre du programme économique triennal, pour 
promouvoir le développement de la santé en général avec la participation de la communauté et 
en mobilisant tous les secteurs concernés par la santé, 1'éducation, l'eau, 1'habitat, la 
culture, l'information, les orientations nationales, etc., et la notion de district de santé 
a été adoptée sur le plan pratique par les conseils de village et les conseils municipaux. Le 
plan, qui a été adopté en mars dernier, lors de la première réunion du Conseil fédéral de la 
planification et de la coordination sanitaires, marque positivement l'évolution du pays vers 
le fédéralisme. Quant au programme, il a un champ d'application très étendu et donne la 
priorité absolue au développement des services de santé maternelle et infantile, à la 
formation de sages-femmes compétentes à raison d'une par village et à 1‘élargissement des 
services de lutte contre les maladies diarrhéiques, la malnutrition et les infections aiguës 
des voies respiratoires, de manière qu'ils soient partout disponibles. Il est prévu 
d'utiliser au maximum les médias et les compétences de la communauté pour que la population 
prenne mieux conscience des questions de santé. Le programme de santé triennal accorde 
également une importance accrue à la formation du personnel de santé； il contient en effet 
des dispositions sur 1‘augmentation du nombre des étudiants admis dans les écoles de soins 
infirmiers et les établissements de formation paramédicale ainsi que sur la révision de leurs 
programmes d'études. Je désire informer la présente Assemblée que la santé est prise en 
compte dans la réforme révolutionnaire de 1‘enseignement supérieur actuellement en cours dans 
notre pays : elle se traduit, cette année, par 1‘ouverture de quatre facultés de médecine et 
de sciences de la santé t qui ont toutes des programmes axés sur la communauté. 

La résurgence du paludisme, caractérisée par un parasite résistant à la chloroquine et 
par 1'extension croissante des zones d'endémie, présente pour nous, en raison des effets 
directs de la morbidité sur 1‘économie et d'une mortalité qui sera inévitablement très 
lourde, un danger nouveau encore plus grand que celui du VIH. Ce dernier demeure, cependant, 
un terrible obstacle pour tous les peuples du monde, car sa propagation inexorable menace, à 
long terme, la survie de l'humanité si 1'on ne parvient pas à la stopper et à mettre au point 
un traitement ou un vaccin efficaces. Je me demande ce qui empêche l'OMS de traiter cette 
maladie infectieuse, tout au moins en identifiant les porteurs du virus, sans qu'ils soient 
les victimes d'une quelconque discrimination. 

J‘ai le regret de devoir évoquer maintenant les conséquences néfastes de la guerre du 
Golfe. Outre ses répercussions pour les populations du Koweït et d'Iraq, cette guerre a eu 
pour nous-mêmes, et pour d'autres, des effets économiques négatifs que nous ressentons 
aujourd'hui et qui s'ajoutent aux problèmes que nous devons résoudre pour exécuter nos plans 
de santé. Je ne puis omettre de mentionner aussi notre inquiétude face aux menaces 
écologiques qui pèsent sur le Koweït et 1'Iraq, ainsi que sur les nations voisines. 

Le Soudan désire exprimer ici la vive préoccupation que lui inspire la détérioration de 
la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes ocupés, en raison de 
la politique de discrimination raciale pratiquée par les autorités d'occupation sionistes. 
Nous prions instamment l'OMS d'enquêter sur cette situation et d'apporter toute l'assistance 
médicale nécessaire. Le Soudan rend hommage à la lutte livrée par le peuple sud-africain pour 
se libérer du joug d'un pouvoir raciste, et réaffirme sa solidarité avec lui en attendant le 
jour de la victoire où ce peuple sera en mesure de s'associer au grand mouvement des nations 
en faveur de la santé pour tous. 

Compte tenu des récents événements survenus dans un monde où le flux d1assistance et de 
subventions en direction des bénéficiaires traditionnels diminue, je dois, une fois de plus, 
souligner l'importance d'une coopération efficace entre les pays du tiers monde pour 
l'élaboration de politiques d'autoresponsabilité, tant bilatérales que régionales； en effet, 
nous pouvons, dans de nombreux cas, échanger utilement les compétences, les données 
d'expérience et les technologies acquises par nos pays pour promouvoir le développement de 
nos services de santé. 
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En conclusion, le Soudan exprime à la nation soeur du Bangladesh toute sa solidarité et 

sa sympathie à la suite des catastrophes de la semaine dernière, et prie instamment la 
communauté internationale d'offrir à ce pays toute 1'assistance dont il a besoin en ces 
cruelles circonstances. 

Le Dr LIMA (Sao Tomé-et-Principe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, 
Messieurs, au nom de S. E. le Ministre des Affaires sociales, la délégation de la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe aimerait avant tout féliciter le Président pour son 
élection. Nous tenons également à féliciter tous les autres membres de la présidence et à 
exprimer notre conviction que, sous leur direction, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé atteindra son but qui est de guider l'Organisation mondiale de la Santé dans 
1'exercice annuel de son mandat, à savoir lutter en faveur de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Nous aimerions également féliciter le Directeur général pour 1'excellent rapport 
qu'il a présenté concernant l'activité de l'OMS pendant 1‘année 1990. Il a ainsi démontré la 
compétence et 1 ‘ engagement de 1 ‘ Organisation, dont le but est d'amener au niveau de santé le 
plus élevé possible tous les peuples des Etats Membres en dirigeant et coordonnant les 
affaires de santé au niveau mondial, en accord avec les dispositions constitutionnelles de 
1•Organisation. 

Sao Tomé-et-Principe vient de prendre une décision importante dans son histoire avec 
1‘adoption du pluripartisme comme système politique. Nous avons commencé le parcours de la 
démocratie avec la conviction que le développement ne sera possible que si un climat de 
liberté d'opinion et de participation responsable de tous les citoyens s'instaure dans la vie 
politique, économique et sociale du pays. L'action internationale pour la santé devient 
chaque année plus nécessaire et importante en raison des nombreux obstacles s‘opposant à la 
santé des peuples, en particulier la crise socio-économique mondiale, le fardeau de la dette, 
le sous-développement de la majorité des pays, la pauvreté, les guerres, les catastrophes 
naturelles et la menace de la pandémie du SIDA. La situation socio-économique de 
Sao Tomé-et-Principe est aussi grave que celle des autres pays en développement. Aussi 
sommes-nous convaincus que les soins de santé primaires constituent la stratégie permettant 
l'accès à la santé pour tous par la promotion d'actions concrètes, ceci essentiellement au 
niveau des districts où la participation des communautés doit être stimulée et soutenue grâce 
à des mesures facilitant un recours adéquat aux niveaux secondaire et tertiaire. 

Sao Tomé-et-Principe a noté quelques progrès dans le domaine de la santé malgré les 
grands problèmes auxquels nous devons faire face. La lutte contre la maladie constitue une 
des préoccupations majeures du pays, notamment le combat contre le paludisme, principale 
cause de mortalité, cette affection étant responsable de 20 % des décès chez les enfants de 
moins de cinq ans. Les problèmes de santé de la mère et de 1 ’ enfant sont aussi un souci pour 
les autorités sanitaires. Un programme de protection maternelle et infantile, y compris la 
planification familiale, est en cours. Cependant, on n'est pas encore parvenu aux résultats 
souhaités en ce qui concerne le taux de couverture vaccinale. Les autres préoccupations dans 
le secteur de la santé concernent l'approvisionnement en eau potable et 1‘assainissement du 
milieu. Des ressources financières et techniques sont nécessaires pour obtenir une 
amélioration appréciable dans ces domaines. D'autres questions nécessitent une attention 
particulière, à savoir la lutte contre le SIDA malgré le taux insignifiant de séroprévalence, 
et 1‘approvisionnement en médicaments essentiels. 

Nous avons présenté, d'une façon résumée, la situation sanitaire du pays, qui n'est pas 
bonne. En réalité, celle-ci révèle de sérieux problèmes liés à 1‘endémie palustre et à un 
taux d'incidence élevé des maladies respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques aiguës. 
Nous avons également recensé de mauvaises conditions d'assainissement et d'approvisionnement 
en eau potable, qui s'ajoutent à la dégradation et au sous-équipement de 1‘infrastructure 
sanitaire ainsi qu'au manque de ressources humaines qualifiées. 

Malgré tout, nous maintenons un optimisme réaliste mais confiant quant à 1‘esprit de 
participation de la population, à la volonté politique des autorités et également quant à la 
solidarité internationale, en particulier celle de l'OMS qui devra nous fournir l'aide 
nécessaire sur les plans gestionnaire, technique et financier. Ainsi, les difficultés 
économiques et sociales qui font obstacle à notre développement sanitaire pourront être 
surmontées. Nous avons absolument besoin de l'appui international pour poursuivre avec 
enthousiasme les efforts entamés afin d'atteindre notre objectif, la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 
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Le Professeur SARUNGI (République-Unie de Tanzanie) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord, au nom du Président de la République-Unie de 
Tanzanie, du Gouvernement et au nom de ma délégation, adresser au Président et à cette 
Assemblée les salutations cordiales et les meilleurs voeux de succès de la Tanzanie, la terre 
du Kilimandjaro, le toit de l'Afrique. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter 
le Président et les Vice-Présidents de leur élection à la tête de la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ma délégation et moi-même sommes certains que les 
délibérations se dérouleront dans un climat amical et constructif, en dépit des problèmes 
sociaux, économiques et sanitaires complexes auxquels le monde se trouve aujourd'hui 
confronté. Par 1‘intermédiaire du Président, je tiens aussi à féliciter le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé, 1‘éminent Dr Hiroshi Nakajima, pour la qualité de son 
rapport sur l'activité de l'Organisation. Nous constatons avec satisfaction et reconnaissance 
que 1‘Organisation s'est employée à lancer, coordonner et accélérer des activités de 
développement sanitaire à l'échelle mondiale, en réponse à des besoins urgents en ces temps 
difficiles. 

Mon Gouvernement a suivi attentivement l'évolution de la situation économique et 
politique mondiale et est au courant des nombreuses catastrophes (guerres civiles, famines, 
inondations et épidémies) et des problèmes croissants de réfugiés que connaissent de nombreux 
Etats Membres, ainsi que des événements désastreux qui se sont produits dans le Golfe. Notre 
Gouvernement prétend que chaque nation, petite ou grande, riche ou pauvre, a le droit de 
vivre en paix et d'être respectée comme un partenaire égal pour que son peuple puisse 
accomplir sa destinée grâce à 1‘autodétermination. En trente ans d'indépendance, nous avons 
réussi à nous développer grâce à une politique fondée sur la dignité humaine et la paix. 

J'ai délibérément parlé de ces événements en raison de l'effet qu'ils ont sur la 
stabilité sociale, économique et politique, sur 1‘évolution de 1‘homme et sur la paix. Ils 
constituent un défi direct pour 1‘Organisation mondiale de la Santé car ils sont lourds de 
conséquences pour les initiatives de développement sanitaire, surtout dans les pays en 
développement. Non seulement ils imposent aux Etats Membres de faire preuve de solidarité, 
mais aussi ils rappellent la nécessité, pour 1‘Organisation mondiale de la Santé, de rester 
aussi unie qu'en 1978 à la Conférence d'Alma-Ata (URSS). Notre objectif ne peut être atteint 
que si la paix entre les nations est préservée et si le droit à 1'existence est reconnu à 
chaque nation. La solidarité entre nations nous permettra d'avoir une vision commune et la 
conviction que l'objectif recherché de la santé pour tous et de tous pour la santé doit être 
atteint. 

Maintenir un système de soins de santé efficace et adéquat dans les pays en 
développement est vraiment une tâche énorme et complexe, du fait que les besoins ne cessent 
d'augmenter alors que les ressources sont limitées, voire en diminution. Toutefois, en 
Tanzanie 9 nous croyons que les conditions défavorables dans lesquelles nous opérons ne nous 
empêchent pas de revoir nos priorités pour faire en sorte de préserver les résultats obtenus. 
La Tanzanie poursuit ses efforts en vue de consolider et de soutenir son système de santé. La 
politique de santé nationale a été rationalisée et couvre la population, 1‘alimentation et la 
nutrition, la santé mentale, 1‘approvisionnement en médicaments, et la toxicomanie； elle 
comportera bientôt une politique nationale d'éducation sanitaire. Tout cela s'inscrit dans le 
cadre des soins de santé primaires. L'accent est surtout mis sur le district, principal 
niveau opérationnel de notre planification et de notre gestion en matière de santé. 

C'est dans ce contexte que 1'Institut des Soins de Santé primaires a été créé, en 
collaboration avec l'OMS et l'Agence danoise pour le Développement international. Il a pour 
but d'offrir une formation pratique complète dans les domaines de la formation continue, de 
la recherche et de 1‘orientation en soins de santé primaires à des équipes de district 
pluridisciplinaires et multisectorielles, en collaboration avec des institutions nationales 
compétentes. 

Outre que nous renforçons nos systèmes de soins de santé primaires de district, nous 
encourageons aussi la pratique médicale traditionnelle. Nous avons officiellement mis sur 
pied un mécanisme de communication et de dialogue entre le Ministère de la Santé et le 
secteur médical traditionnel en formulant une politique sur la pratique médicale 
traditionnelle en Tanzanie. Comme je l'ai dit 1‘année dernière, mon pays a eu le privilège 
d'accueillir la Conférence internationale d'experts des pays en développement sur les plantes 
médicinales traditionnelles. Les actes et les résolutions de cette Conférence seront diffusés 
auprès de tous les Etats Membres de l'OMS par le Bureau régional OMS de l'Afrique, qui a 
parrainé la Conférence. 
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La gestion des systèmes de santé de district exige du personnel qualifié. Pour répondre 
à cette nécessité, la Faculté de médecine de l'Université de Dar es-Salaam a été transformée 
en Université des sciences de la santé, avec des facultés de médecine, de dentisterie, de 
soins infirmiers et de pharmacie. Il y aura aussi des instituts de médecine traditionnelle, 
de santé publique, de sciences paramédicales, de soins de santé primaires et de formation 
médicale continue. 

La Tanzanie continue d'être la proie d'épidémies de maladies transmissibles. Au cours 
des huit derniers mois, le pays a connu des flambées graves de choléra, de méningite 
cérébro-spinale et de peste, ainsi que des poches de typhoïde. Un plan national à long terme 
de lutte contre la peste a été mis en place. De la même façon, on déploie davantage d'efforts 
pour améliorer 1‘approvisionnement en eau et promouvoir l'assainissement et l'hygiène de 
1•environnement. 

Le paludisme reste l'un des principaux problèmes de santé publique et fait peser une 
lourde charge socio-économique sur mon pays, car c'est, indirectement et directement, la 
cause la plus fréquente de morbidité et de mortalité. On renforce actuellement le programme 
national de lutte contre le paludisme en faisant participer la communauté à la prévention. En 
collaboration avec le Gouvernement japonais, ce programme, qui couvre la moitié du pays, et 
notamment les régions à forte prévalence du paludisme, donne de bons résultats. Avec le 
concours de 1'UNICEF, l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide pour lutter 
contre le paludisme a été introduite à Zanzibar. Notre objectif national est de vaincre le 
paludisme d'ici l'an 2000. 

L'initiative pour la maternité sans risque est l'un des éléments des services de santé 
maternelle et infantile de la Tanzanie. On ne peut pas parler de maternité sans risque sans 
parler des enfants, car la vie des mères est étroitement liée à la leur. L'importance de 
cette initiative a été soulignée par le Président de la Tanzanie, S. E. Ndugu Ali Hassan 
Mwinyi, au Sommet mondial pour 1‘enfance qui s'est tenu l'année dernière à New York, 
lorsqu'il a déclaré : 

"La Tanzanie est convaincue qu'il y a une relation inhérente entre la prospérité 
économique et le bien-être des enfants. En raison de 1'aggravation de la pauvreté dans 
de nombreux pays en développement, beaucoup d'enfants souffrent de la pénurie d'eau 
potable, de l'insuffisance des soins de santé primaires, de la malnutrition, d'une 
alimentation insuffisante et du manque d'établissements d'enseignement. Il est vrai, par 
conséquent, que des millions d'enfants grandissent dans des conditions telles qu'ils ne 
pourront jamais exploiter tout le potentiel physique et mental dont ils étaient dotés à 
la naissance." 

Durant la Conférence nationale sur la maternité sans risque, qui a eu lieu en janvier 1991, 
le Premier Ministre et Premier Vice-Président de la Tanzanie, dans son allocution 
d'ouverture, a instamment invité les participants, parmi lesquels des ministres, des 
parlementaires et d'autres dirigeants du Gouvernement, à analyser de manière approfondie les 
problèmes des femmes et leurs causes et à élaborer des stratégies appropriées pour 
y remédier. Pour pouvoir étudier plus sérieusement le bien-être de la femme et de 1'enfant, 
nous avons créé un nouveau ministère, le Ministère du Développement communautaire, de la 
Femme et de l'Enfant. 

Durant la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, vous avez été informés que 
la Tanzanie avait entamé la deuxième phase de son plan à moyen terme pour la prévention du 
SIDA et la lutte contre ce syndrome. Durant cette phase, nous avons atteint notre objectif 
qui était de faire du district le centre opérationnel des activités de lutte contre le SIDA. 
Des comités de soins de santé primaires de district ont planifié et mis en oeuvre des 
activités de lutte contre le SIDA dans leurs districts respectifs, en fonction des priorités 
locales. Malgré ce résultat, nous constatons actuellement une augmentation de la demande de 
ressources hospitalières, en raison du nombre croissant de malades du SIDA. Les mécanismes 
communautaires prévus pour répondre à cette demande sont saturés, 1'épidémie de SIDA 
provoquant une multiplication des orphelins et des personnes âgées à charge. 

Le thème des discussions techniques de cette Assemblée est lié à la santé en milieu 
urbain. Ma délégation est sincèrement convaincue que ce sujet a été choisi au bon moment. 
Nous nous trouvons en effet devant une situation désastreuse d'urbanisation galopante et de 
détérioration rapide des infrastructures urbaines de base. Malgré les restrictions 
économiques, nous devons nous employer à assainir les zones urbaines, pour les générations 
actuelles et futures. Le Gouvernement de la Tanzanie s'occupe sérieusement de cette question 
de la santé en milieu urbain, parce que, même si notre population urbaine ne représente que 
15 % de nos 23,2 millions d'habitants, la santé des communautés urbaines appelle beaucoup 
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d'améliorations. Les efforts faits pour promouvoir la santé de nos citadins consistent à 
fournir les services suivants : gestion des déchets liquides et solides, amélioration 
qualitative et quantitative de l'approvisionnement en eau, surveillance de la qualité de 
l'alimentation et de l'hygiène alimentaire. 

Enfin, au nom du Président de la Tanzanie et au nom de ma délégation, je voudrais saisir 
1'occasion qui m'est donnée pour exprimer notre sincère reconnaissance à tous les pays amis 
qui nous ont aidés dans le secteur de la santé et continuent de nous aider à améliorer la 
santé de notre population, physiquement, mentalement et socialement, en vue d'accélérer notre 
développement économique. Les pays nous ayant prêté assistance d'une manière ou d'une autre 
étant fort nombreux, il me serait difficile de les citer tous lors de cette brève 
déclaration. Je vais néanmoins citer quelques-unes des organisations internationales dont la 
contribution a été importante : 1‘Agence danoise pour le Développement international, 1'AID 
des Etats-Unis d'Amérique, la Coopération suisse au Développement, l'Agence canadienne pour 
le Développement international, l'Agence suédoise pour le Développement international, 
1‘Agence japonaise de coopération internationale, 1‘Agence norvégienne pour le Développement 
international, l'Agence finlandaise pour le Développement international, 1‘Administration 
britannique du Développement outre-mer, la Société pour la coopération technique d'Allemagne, 
le Centre de Recherches pour le Développement international (Canada), le Collegio 
Universitario Aspiranti Medici Missionari (Italie), la Netherlands Universities Foundation 
International Cooperation, l'Association "Partage enfants du tiers monde" (France), l'OMS, 
1'UNICEF, le FNUAP, la Banque mondiale et la Banque africaine de Développement. Nous 
apprécions leur assistance et espérons que la collaboration avec ces institutions prendra 
encore de l'ampleur. 

Le Dr NOBRE LEITE (Cap-Vert): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Excellences, honorables 
ministres et chefs de délégations, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président de son élection à 
la présidence de cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations 
s‘adressent également aux membres de son bureau. Leur expérience et leur sagesse sont des 
éléments qui d'ores et déjà nous assurent que, sous leur direction, cette Assemblée atteindra 
pleinement ses objectifs. Je voudrais également exprimer ma gratitude au Directeur général, 
le Dr Nakaj ima, pour les efforts inlassables qu'il a déployés en vue d'accélérer notre marche 
vers la santé pour tous. Nous saluons la délégation du Belize qui, depuis le 23 août 1990, a 
rejoint notre grande famille et lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Le Cap-Vert appuie sans réserve le rapport présenté par le Directeur général, rapport 
dont nous saluons la pertinence. Une fois de plus, nous souhaitons réaffirmer le soutien du 
Cap-Vert à 1'initiative du Directeur général visant 1'intensification de 1‘appui de l'OMS aux 
pays qui en ont le plus besoin, afin de surmonter les obstacles qui s‘opposent à la mise en 
oeuvre efficace des soins de santé primaires et des mesures concrètes prises dans ce cadre 
pour appliquer cette option stratégique. Nous sommes particulièrement désireux de coopérer 
avec l'OMS dans ce contexte et avons déjà pris contact avec le Bureau régional de l'Afrique 
pour définir les formes concrètes que prendra cette initiative dans le cas de notre pays. 

Le Cap-Vert vient de traverser une période de changements politiques pour entrer dans le 
concert des nations démocratiques. Préoccupé par la dette extérieure, le chômage, la 
sécheresse persistante et les répercussions de la récession économique, le nouveau 
Gouvernement a comme priorité d'améliorer la qualité de vie des Cap-verdiens. Dans ce but, 
nous cherchons à ouvrir davantage notre système de santé en favorisant la participation de la 
société civile, la décentralisation, une effective articulation intersectorielle et 
1‘engagement communautaire. 

Le Cap-Vert est fier d'être l'un des pays qui a atteint le but de la vaccination 
universelle des enfants. Le programme de protection materno-infantile et de planification 
familiale est en voie d'être intégré dans toutes les structures de santé, et le service 
prénatal veille à ce que toutes les femmes enceintes soient examinées au moins une fois par 
le personnel de santé. Nous voulons saisir cette occasion pour exprimer nos remerciements aux 
organisations et pays qui nous ont apporté leur aide. Nous sommes encore préoccupés par le 
nombre significatif d'accouchements non assistés en milieu rural, où persistent de graves 
carences nutritionnelles. Nous nous proposons de corriger et d'intensifier notre programme de 
planification familiale de façon à faire face au sérieux problème posé par les grossesses 
précoces et les avortements clandestins, malgré la législation en vigueur depuis quelques 
années. Pour cela, nous considérons comme prioritaires la formation et la qualification de 
nos professionnels de la santé et la sensibilisation de la société en général aux graves 
conséquences individuelles et collectives de cette situation. 
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Si les maladies visées par le programme élargi de vaccination ne sont pas un problème 
majeur au Cap-Vert (cela fait quatre ans que nous n'avons pas de cas confirmés de rougeole, 
de poliomyélite ou de diphtérie), et si nous avons réussi à abaisser le taux de mortalité 
infantile à environ 50 pour 1000, nous ne pourrons réaliser de nouveaux progrès dans cette 
lutte si des mesures appropriées ne sont pas prises et des ressources adéquates mobilisées 
contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës qui demeurent les 
causes principales de mortalité infantile entre 0 à 5 ans, surtout dans les zones urbaines où 
la croissance est incontrôlée. 

Malgré la promotion, par des volontaires, de la réhydratation par voie orale, les 
centres de réhydratation déjà créés et la sensibilisation continue de la population, les 
problèmes persistent dus à la forte incidence de ces maladies, conséquence de la dégradation 
de 1‘environnement, de 1‘insuffisance de 1‘approvisionnement en eau et de la précarité des 
conditions de logement liées à un taux élevé de chômage. Les propositions présentées par le 
Directeur général dans son rapport, concernant 1‘approvisionnement en eau et 1'assainis-
sement ,correspondent au programme de notre Gouvernement. Etant un pays du Sahel, le Cap-Vert 
continue à souffrir du manque de ce liquide précieux qu'est l'eau, mais nous voulons 
améliorer la gestion de cette ressource, encourager la population à participer aux dépenses, 
au fone t i onnement et à 1‘entretien des systèmes d'approvisionnement. Sans l'aide inter-
nationale ,nous ne pourrons répondre aux besoins de notre population. Un autre grand défi 
pour les services de santé est la situation alarmante de la tuberculose, dont l'incidence 
dans les centres urbains va jusqu'à 115 cas pour 100 000 habitants, ce qui place notr:e pays 
parmi ceux de forte incidence. 

Le Cap-Vert, pays tourné vers l'émigration, avec un mouvement intense de personnes, 
comprend la préoccupation qui entoure le problème du SIDA. Le programme national de lutte 
contre le SIDA comporte des activités de surveillance des groupes spécifiques, notamment des 
donneurs de sang, des malades atteints de tuberculose et des porteurs de maladies 
sexuellement transmissibles, et a des postes sentinelles dans les centres de soins prénatals. 
Des difficultés ont été rencontrées dans la gestion du programme et lors de son intégration 
dans les structures périphériques. Une attention spéciale sera accordée à ce problème ainsi 
qu'aux activités d'information, d'éducation et de communication. 

Pour compléter notre politique de santé basée sur les soins de santé primaires, nous 
devons vaincre les contraintes imposées par le manque de ressources humaines, surtout de 
personnel infirmier et autres cadres moyens. L'émigration des cadres les plus qualifiés ou 
leur fuite vers d'autres secteurs d'activité nous obligent à former en permanence de nouveaux 
cadres et à perfectionner les cadres restants； nous proposons donc la création d'un centre de 
formation sanitaire pour lequel nous ne disposons pas de fonds suffisants. 

Comme dans la plupart des pays en développement, la gestion, et en particulier la 
gestion des systèmes de santé au niveau périphérique, constitue un des problèmes majeurs de 
notre développement sanitaire； c'est pourquoi nous saluons les efforts déployés par le 
Dr Monekosso, notre Directeur régional, dans le cadre du plan d'action en cinq ans pour le 
renforcement de la gestion des systèmes de santé dans la Région africaine, et déclarons la 
volonté de notre pays, le Cap-Vert, de coopérer étroitement avec l'OMS à cette fin. C'est 
ainsi que nous pensons réaliser cette année encore, avec 1‘appui de l'OMS, deux séminaires de 
formation en gestion pour les médecins-chefs des districts sanitaires. 

L'analyse des éléments qui conditionnent la qualité de vie des Cap-verdiens fait 
ressortir les facteurs culturels, le bas revenu familial, le faible niveau de 1'appro-
visionnement en eau et de l'assainissement et les conditions de logement précaires. Nous 
soulignons également la différence d'intérêts et 1'inégale capacité d'autoresponsabilité des 
individus, groupes et communautés. 

En ce moment, notre pays est en train d'examiner le programme du Gouvernement pour les 
cinq prochaines annéesf et son objectif principal est la lutte contre la misère. Dans 
1‘élaboration du programme concernant le secteur de la santé, les orientations de l'OMS ont 
eu un poids important； c'est pour cela que nous voulons demander au Directeur général de nous 
fournir son appui spécifique et concret pour ce programme que nous venons de lancer. 

Le Professeur PHAM SONG (Viet Nam) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 
régionaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du Gouvernement de la République 
socialiste du Viet Nam, adresser mes félicitations les plus sincères au Président et aux 
Vice-Présidents, Rapporteurs et Présidents des différentes commissions à 1'occasion de leur 
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élection. Nous félicitons aussi les nouveaux Membres qui participent à cette auguste 
Assemblée. La délégation du Viet Nam tient à exprimer toute sa reconnaissance au Directeur 
général et au Directeur régional pour le Pacifique occidental pour 1‘appui prêté aux Etats 
Membres afin qu'ils se rapprochent de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation du Viet Nam accueille avec une grande satisfaction et approuve le rapport 
du Directeur général. Je me permettrai, à cette occasion, de vous signaler quelques-unes des 
principales activités entreprises au Viet Nam en ce qui concerne la protection de la santé 
durant 1‘année écoulée. Depuis 1988, nous avons concentré nos activités sur six programmes 
prioritaires nationaux : consolidation du réseau sanitaire de base dans tout le pays pour la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires； promotion de la planification familiale et de la 
santé maternelle et infantile； développement des services de consultation et de traitement 
dans les secteurs public, collectif et privé axé sur 1‘amélioration des premiers soins et des 
soins intensifs en cas d'urgence, et la combinaison de la médecine traditionnelle et de la 
médecine moderne pour des traitements s ‘ appuyant ou non sur des médicaments ； mise en oeuvre 
du programme élargi de vaccination des enfants de moins d'un an contre six maladies； lutte 
contre le paludisme； et approvisionnement en médicaments essentiels et matériel médical de 
base. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que, grâce à 1'assistance internationale, 
1'objectif du programme élargi de vaccination, qui est de couvrir 80 % des enfants du groupe 
d'âge voulu, a été atteint en mai 1990. L'assistance du Rotary International visant à 
permettre 1'éradication de la poliomyélite dans tout le pays d'ici 1995 contribuera à 
consolider ce succès. 

Seize projets de planification familiale et de santé maternelle et infantile ont été mis 
en oeuvre. Le taux de natalité brut a été réduit de 0,46 pour 1000 par an et le taux de 
mortalité des enfants de moins d'un an est tombé à 46 pour 1000. Jusqu'à 81 % de l'aide 
étrangère a été consacrée à ces programmes figurant au premier rang des priorités. Nous 
tenons à préciser que 1'assistance du Programme alimentaire mondial durant la période 
1990-1992 a été précieuse en tant qu'appui aux groupes à risque dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

Le premier cas de séropositivité a été décelé dans notre pays en 1990. Avec 1'assistance 
de l'OMS et d'autres organisations internationales, le programme de prévention du SIDA est 
opérationnel depuis 1985. De nombreux laboratoires de détection du VIH ont été mis en place 
dans des zones cibles du pays. Une information et une éducation sur le SIDA sont dispensées 
par les médias. C'est pourquoi 1‘annonce de la détection du premier cas de séropositivité n'a 
pas eu d'effets psychologiques majeurs. Conformément aux recommandations de l'OMS, le décret 
gouvernemental sur l'infection à VIH/SIDA, applicable tant aux citoyens vietnamiens qu'aux 
résidents étrangers au Viet Nam, a été promulgué. 

L'assurance-maladie va être mise en oeuvre et administrée par le service de santé. La 
première loi sur la protection de la santé, qui prévoit trois systèmes de soins (public, 
collectif et privé), a également été adoptée. Ces systèmes ont eu une influence positive sur 
la situation socio-économique de notre pays durant ces deux dernières années. 

Notre service de santé a aussi élaboré une stratégie de protection de la santé pour la 
décennie 1990-2000. Cette stratégie est axée autour de quatre priorités ； 1) lutte contre les 
maladies contagieuses, y compris le SIDA; 2) amélioration de la qualité de la nutrition et 
réduction de la malnutrition; 3) régulation de la croissance démographique conjointement avec 
la planification familiale et la santé maternelle et infantile； 4) salubrité de 
1‘environnement eau potable, évacuation des déchets, lutte antivectorielle, hygiène 
alimentaire, hygiène scolaire et médecine du travail. Ces priorités sont structurées dans le 
cadre de treize programmes d'action et douze programmes d'appui. 

La protection de la santé reflète le développement socio-économique du pays, 
1'engagement du Gouvernement, la capacité du système des services de santé et la 
participation active de toute la communauté. Dans le cas du Viet Nam, l'assistance 
internationale joue un rôle important. 

Depuis la tribune de cette Assemblée mondiale de la Santé, je voudrais, au nom du 
Gouvernement du Viet Nam, adresser de sincères remerciements aux gouvernements et 
organisations non gouvernementales pour leur coopération et 1'assistance qu'ils ont prêtées 
aux services de santé du Viet Nam. 

Le Dr AL-FOUZAN (Koweït) (traduction de arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, distingués 
chefs et membres des délégations, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, j‘ai 
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le plaisir de présenter les sincères félicitations de la délégation koweïtienne au Président 
pour son élection à la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
Mes félicitations vont aussi aux Vice-Présidents et aux Présidents des commissions 
principales, en espérant que Dieu guidera nos pas et couronnera de succès les travaux de 
cette session afin que nous puissions répondre aux espoirs que nos peuples ont placés dans 
notre organisation humanitaire. 

Au cours de ces quarante-quatre dernières annéesy l'OMS a accompli un énorme travail 
pour dispenser des soins de santé à tous les habitants de la planète, conformément aux 
objectifs que nous nous sommes fixés dans son cadre. La stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 est 1‘aboutissement du travail de l'Organisation et une preuve de sa volonté 
d'atteindre ses nobles objectifs humanitaires. Nous espérons que notre Organisation aspirera 
toujours à être à la pointe du progrès en matière de santé tout en appuyant les projets de 
santé de base dans les pays qui en ont besoin. 

L'Etat du Koweït, fidèle aux principes et aux objectifs de l'Organisation et soucieux 
d'assurer la santé et le bien-être de ses concitoyens, fait de son mieux pour leur fournir 
les meilleurs services de santé possibles. Nous avions considérablement développé et amélioré 
les services de santé, tant dans notre pays que sur le plan international, mais tout a été 
détruit lors de 1'invasion du 2 août 1990 et de 1'occupation qui s‘ensuivit. Ces événements 
ont, durant sept mois, rendu impossible la poursuite de nos activités dans le domaine de la 
santé. Le peuple koweïtien a alors connu 1'injustice, la terreur, la répression et 
l'humiliation; des femmes et des enfants, ainsi que des handicapés, qui se trouvaient; dans 
les foyers des services sociaux, ont été massacrés. Les forces d'occupation ont aussi pillé 
le matériel et les fournitures médicaux, ainsi que les stocks de médicaments. Certains 
hôpitaux et la plupart des centres de soins de santé primaires ont été fermés. De nombreux 
centres de soins spécialisés, notamment le centre de transplantation d'organes, le centre 
dentaire et le centre médical islamique, ont été dépouillés de leurs appareils et de leurs 
médicaments. La répression inhumaine exercée par les forces d'occupation a également obligé 
les médecins et le personnel travaillant dans les centres de santé à fuir le pays. Ainsi, la 
population a été privée de services de prévention et de traitement. La détérioration des 
services de santé a favorisé la propagation de certaines maladies infectieuses telles que le 
choléra, la shigellose et l'hépatite, notamment chez les prisonniers de guerre koweïtiens 
libérés grâce aux pressions internationales et à l'action du CICR, dont les efforts vont, 
nous 1'espérons, se poursuivre pour obtenir la libération de ceux qui sont encore 
prisonniers. La destruction des infrastructures et des services essentiels comme 
1‘électricité, l'eau et les communications, ainsi que d'innombrables bâtiments publics et 
immeubles d'habitation nous a forcés à annuler les congrès et colloques scientifiques qui 
devaient se tenir au Koweït, y compris la prochaine session du Comité régional de l'OMS pour 
la Méditerranée orientale. 

La responsabilité de cette détérioration des services de santé et de la destruction des 
installations de santé incombe entièrement au régime irakien qui est, en outre, pleinement 
responsable des nombreux décès et mutilations causées, surtout à des enfants, par les mines 
enterrées ou immergées. C'est à lui que 1'on doit les catastrophes écologiques survenues au 
Koweït et dans d'autres pays de la région, du fait des déversements de pétrole dans le Golfe 
et des incendies des puits de pétrole, ainsi que les effets catastrophiques de cette 
pollution sur la situation sanitaire et les terribles dommages subis par l'environnement et 
les structures économiques. Loin de rester inactif face à cette agression, le Koweït a, tout 
au long de 1'invasion, continué de dispenser, avec l'aide d'Etats frères, des soins de santé 
primaires à ses habitants réfugiés en dehors du pays, mais 1‘intransigeance et les refus de 
l'occupant nous ont mis, ainsi que les organisations humanitaires, dans l'incapacité d'offrir 
ces services à ceux qui étaient restés au Koweït. 

Avant l'invasion, le Koweït avait toujours fait de son mieux pour exécuter les projets 
et programmes de santé de l'OMS dont il s'était engagé à réaliser les objectifs. Maintenant 
que notre pays est à nouveau libre, nous avons fait des plans pour reprendre la mise en 
oeuvre de ces programmes en faisant appel à 1'expérience de l'OMS dans tous les domaines, et 
en mettant 1‘accent sur tous les secteurs importants pour la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, tels que la santé maternelle et infantile, la vaccination, la prévention des 
maladies infectieuses et la promotion d'un environnement sain. 

Malgré 1‘invasion et la destruction du Koweït, nous sommes décidés à reconstruire nos 
structures sanitaires et à assumer notre rôle dans le pays en offrant à notre population les 
meilleurs services de santé possibles, et nous nous préparons à prendre une part active aux 
projets d'action sanitaire de l'OMS afin que le Koweït retrouve sa place au sein des 
organisations humanitaires mondiales. A cette occasion, j'aimerais souligner certaines des 
mesures que le Koweït prend actuellement, dans le domaine de la santé, pour améliorer les 
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conditions de vie de sa population. Une enquête préliminaire a été faite pour évaluer la 
situation sanitaire et l'état des services de santé, et pour restaurer les soins de santé de 
base. Nous cherchons également à atténuer les effets de la pollution de 1‘environnement sur 
la santé et à traiter les problèmes psychologiques dus aux pratiques inhumaines des 
occupants. En ce qui concerne la santé infantile, le Koweït a élaboré un plan pour la 
poursuite de ses programmes de vaccination contre les maladies infectieuses. Il faut savoir 
qu'au Koweït le taux de vaccination était déjà supérieur à 90 %, d'où une chute de la 
mortalité infantile qui était passée à 16,5 décès pour 1000 naissances vivantes, chiffre 
conforme aux objectifs fixés par l'Organisation et 1'UNICEF. Comme vous le savez, notre 
Organisation avait chargé le Koweït, parce qu'il disposait des moyens nécessaires, d'héberger 
un centre international de référence pour le SIDA dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Ce centre moderne a malheureusement été détruit lors de 1‘invasion, mais nous 
espérons pouvoir le reconstruire avec la collaboration de l'OMS. En ce qui concerne la 
formation, le Koweït était, avant ces derniers événements, capable de former son personnel 
médical et technique dans ses propres établissements d'enseignement et centres de formation, 
lequel pouvait bénéficier aussi des bourses d'études offertes par 1'Etat du Koweït et l'OMS. 
Le Koweït offre également au personnel de santé des possibilités de formation complémentaire 
qui lui permettent d'accroître ses compétences et d'offrir aux citoyens de meilleurs services 
de santé. Voici donc les principales activités organisées au Koweït pour préserver la santé 
de la population. Nous révisons actuellement notre plan de santé afin de 1‘adapter à la 
présente situation de notre pays. L'Etat fournira les fonds et le matériel nécessaires à la 
réalisation des objectifs du plan. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous êtes sans doute conscients de 
1‘ampleur des dégâts causés à notre infrastructure sanitaire par les forces d'occupation 
ainsi que de la détérioration de la situation sanitaire depuis l'invasion. Maintenant que 
notre pays est libre, nous avons besoin d'aide et de conseils pour reconstruire nos services 
de santé et être de nouveau en mesure de veiller à la santé de notre population. Nous sommes 
convaincus que notre Organisation ne ménagera pas ses efforts pour soutenir le Koweït en ces 
temps difficiles et qu'elle nous aidera à rebâtir nos installations de santé. J‘aimerais lui 
souhaiter tout le succès possible dans sa mission humanitaire qui consiste à assurer la santé 
et le bien-être de tous les peuples du monde. Nous sommes convaincus que son soutien et ses 
services sont acquis aux pays où les services de santé font cruellement défaut et qu'elle ne 
manquera jamais d'offrir une assistance sanitaire aux populations éprouvées par les guerres 
et les catastrophes pour les aider à surmonter ces malheurs en limitant le plus possible les 
pertes humaines et matérielles. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le 
Directeur général de l'OMS, le Dr Hiroshi Nakaj ima, et ses collaborateurs, de tout ce qu'ils 
ont fait pour soutenir et renforcer les services de santé dont disposait le peuple koweïtien 
pendant l'occupation. J'aimerais également remercier le Dr Hussein Gezairy, Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale, des efforts qu'il a déployés pour que le Koweït 
reçoive une assistance sanitaire au cours de cette période. Au nom du Gouvernement et du 
peuple koweïtiens, j‘aimerais enfin exprimer mes remerciements et ma gratitude à tous les 
Etats arabes et aux autres Etats amis qui ont aidé le Koweït dans le domaine de la santé. 

Permettez-moi de conclure en souhaitant à cette Assemblée tout le succès possible et en 
espérant que nous allons pouvoir adopter des résolutions et recommandât ions qui favoriseront 
la réalisation de nos objectifs. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) (traduction de anglais) ：1 

Monsieur le Président, Dr Nakaj ima, distingués délégués, au cours des dernières années t 
les soins de santé en Australie ont subi un changement de cap important. En effet, si la 
prise en charge des maladies et des invalidités demeure au premier plan, on met de plus en 
plus 1‘accent sur la nécessité, pour les services de santé, de mettre au point des programmes 
préventifs, dans les domaines suivants : promotion de modes de vie sains； détection précoce 
et prévention, notamment en ce qui concerne 1'infection à VIH, les maladies sexuellement 
transmissibles, l'abus de drogues illicites et les effets néfastes de l'utilisation d'autres 
drogues comme 1'alcool et le tabac； enfin, hygiène et sécurité de 1‘environnement. 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr De Souza 
sous forme abrégée. 
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On s'intéresse aussi de près à la justice sociale en matière de prestation des soins de 
santé. Deux examens portant sur les stratégies sont en cours. Premièrement, pendant les deux 
années à venir, les responsables de la stratégie nationale de la santé se pencheront sur les 
soins de santé en Australie et élaboreront des propositions de changement. Ils étudieront 
1‘ensemble des services de santé institutionnels, communautaires et individuels dont le but 
est surtout de traiter et de soigner les malades. Les activités favorisant une bonne santé 
(éducation sanitaire f promotion de la santé, santé publique) seront encouragées. Des 
propositions visant à résoudre les problèmes auxquels est confronté le système de santé 
seront examinées. Elles seront basées sur un certain nombre de principes qui tirent leur 
force du système existant : couverture universelle et égalité d'accès aux systèmes de soins； 
aptitude des consommateurs et des dispensateurs à comprendre facilement quels services sont 
disponibles； paiement des services variable selon la capacité de payer, personne ne devant 
être financièrement pénalisé pour bénéficier des soins de santé de base； grande qualité des 
services de santé et utilisation efficace des ressources. 

La stratégie nationale de la santé doit tenir compte : de la répartition des coûts de la 
santé et de leur impact sur les personnes et les familles； des facteurs qui créent la demande 
de services médicaux et des possibilités de limitation des coûts à des niveaux raisonnables； 
des causes de la demande croissante et de l'augmentation du coût des services hospitaliers et 
des possibilités de limitation de la demande et des coûts tout en maintenant des normes de 
qualité et de prestations acceptables； du rôle du secteur privé, notamment des hôpitaux 
privés et des caisses d'assurance-maladie privées par rapport au système australien 4e 
prestation des soins； des systèmes de prestation de services intégrant mieux les services 
communautaires et les services de santé； des méthodes de promotion des services de prévention 
et d'intégration de ces services dans les services communautaires et les services médicaux 
hospitaliers； de l'effet des arrangements financiers et structurels actuels sur l'efficacité 
de la fourniture des soins de santé； de l'équilibre entre l'offre et la demande concernant 
les agents de santé. L'important est que les personnes chargées de cette étude remettent eri 
question le système de santé, établissent le calendrier des changements à venir et fassent 
des propositions à cet effet dans les domaines précisés. 

Deuxièmement f 1‘autre examen en cours porte sur la répartition des fonctions entre les 
différents niveaux de gouvernement. Le Premier Ministre australien et les premiers ministres 
des différents Etats ont admis qu'il existe d'importants problèmes en Australie du fait du 
chevauchement et du double emploi de certains services et activités aux trois niveaux de 
gouvernement — fédéral, des Etats et local. Ils se sont engagés à trouver ensemble un moyen 
amélioré pour prendre en compte les intérêts légitimes des trois niveaux de gouvernement et à 
fournir de manière plus intégrée et plus efficace des programmes et services de santé, 
notamment en ce qui concerne les soins de santé. En respectant certains principes directeurs, 
on examinera l'évolution possible des rôles et responsabilités dans certains domaines 
fonctionnels, l'objectif fondamental sous-tendant tout changement étant l'amélioration des 
systèmes existants pour la fourniture de programmes et de services dans 1'intérêt de tous les 
Australiens. 

Dans le cadre du programme "Pour une meilleure santé", actuellement mis en oeuvre par 
1'Australie, deux grands programmes préventifs visent à améliorer la santé des femmes : le 
dépistage du cancer du sein par mammographie et 1‘amélioration du dépistage du cancer du col 
de l'utérus. La mammographie a eu la préférence en tant que méthode de dépistage du cancer du 
sein en Australie. Cette décision a fait suite à l'évaluation d'un certain nombre de projets 
pilotes. Le programme s'adressera à des femmes de 50 à 69 ans. Les futurs programmes de 
dépistage du cancer du col de l'utérus se caractériseront par une approche organisée, 
comprenant la mise au point de systèmes de contrôle de qualité. Ils s‘adresseront aux femmes 
de 20 à 70 ans et, initialement, les contrôles se feront tous les deux ans. Des laboratoires 
de bonne qualité, des praticiens expérimentés et des systèmes complets de notification et de 
suivi caractériseront aussi ces programmes. Grâce à une approche organisée, on compte que non 
seulement les services des laboratoires et des cliniques seront de grande qualité, mais aussi 
que l'on arrivera à un niveau de participation élevé et soutenu. 

La réponse apportée par l'Australie au SIDA continue à viser des secteurs précis de la 
communauté à risque. Cela se fait par le biais d'une éducation aux niveaux national et 
communautaire, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le VIH et le SIDA 
publiée en août 1989. Cette stratégie porte sur six éléments clefs : éducation, prévention; 
traitement, soins et conseil； accès et participation; recherche； et coopération 
internationale. Parmi les initiatives récentes, on citera la création d'un centre national en 
recherche sociale sur le VIH afin de constituer un centre d'excellence dans ce domaine très 
important de la recherche. Nous constatons certains signes de succès : le nombre de cas de 
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gonorrhée, contractée tant par voie hétérosexuelle qu'homosexuelle, a sensiblement diminué 
ces dernières années en Australie. Cela montre bien 1'efficacité de certains programmes 
d'éducation, plus précisément ceux qui encouragent l'emploi de préservatifs. L'Australie a 
continué d'appuyer 1'action du programme mondial de lutte contre le SIDA et a collaboré 
activement aux programmes dans notre région. 

Pour ce qui est du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, la campagne 
nationale menée par l'Australie contre la toxicomanie demeure axée sur la prévention, 
1'éducation étant la clef de la réduction des problèmes dus à la drogue. Dans le même temps, 
le nombre de services de traitement de la toxicomanie s‘accroît et le traitement devient plus 
accessible et mieux adapté à certains groupes comme les détenus, les aborigènes et les 
populations non anglophones. Nous devons féliciter l'OMS pour le soutien qu'elle a apporté à 
la mise en place d'un programme spécial de lutte contre les toxicomanies, dont nous espérons 
qu'il deviendra la principale institution internationale chargée de la réduction de la 
demande. 

A ce jour, les campagnes de vaccination des enfants en Australie n'ont pas suffi à 
prévenir des épidémies de maladies transmissibles courantes. Des programmes périodiques 
d'éducation ont sensibilisé le public à 1‘importance des vaccinations, mais les effets de 
tels programmes sont souvent éphémères. Un Etat d'Australie a mis en place un système 
d'inspection des registres de vaccination et d'évaluation de l'état vaccinal des enfants lors 
de la scolarisation. D'autres Etats pourraient faire de même maintenant que la communauté est 
favorable à la promotion d'une forte couverture vaccinale par voie législative. Un système 
amélioré de surveillance des maladies transmissibles est également mis au point. 

Le fait que les ressources sont limitées et qu'il faille prendre des mesures pour 
assurer leur distribution équitable devrait faire l'objet d'un débat au sein de tout 
gouvernement, mais ces réalités ne sont pas encore communément admises en Australie, 
notamment en ce qui concerne les hôpitaux. Suite aux dilemmes posés par la limitation des 
budgets de la santé, le Conseil national de la Recherche médicale et de la Santé nationale 
d'Australie a publié un document sur l'éthique et 1'allocation des ressources dans le domaine 
des soins de santé. Cette publication attire l'attention non seulement sur la réalité de la 
limitation des ressources, mais aussi sur les réalités et les difficultés inhérentes à 
l'emploi judicieux de moyens financiers restreints, notamment si l'on veut satisfaire les 
besoins en matière d'équité et d'accès. De plus en plus de mécanismes facilitant 
1'application de principes éthiques aux décisions d'affectation des ressources se mettent en 
place. Leur emploi devrait s'étendre. C'est là un des plus grands problèmes auxquels sont 
confrontés les administrateurs, les professionnels de la santé et les consommateurs en 
Australie. Durant la deuxième moitié de 1991, une conférence nationale multidisciplinaire va 
examiner les moyens d'arrêter des stratégies pour relever ce défi. 

Les programmes australiens de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des 
secours, qui sont régulièrement revus, ont largement contribué à atténuer les effets des 
catastrophes dues aux inondations, aux incendies et à la sécheresse qui ont touché de grandes 
parties du pays au cours des douze derniers mois. Nos ressources sont maintenant consacrées à 
l'assistance au peuple du Bangladesh et un avion gros-porteur est actuellement en route vers 
ce pays avec une cargaison de fournitures et de matériel d'urgence. 

Depuis la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, l'Australie a publié un 
important rapport sur les répercussions de l'effet de serre sur la santé. Ce rapport sur les 
conséquences pour la santé des changements climatiques durables traite d'un large éventail de 
problèmes médicaux potentiels, comme l'expansion des maladies transmises par les moustiques, 
et étudie les stratégies propres à réduire ces effets. L'Australie s‘efforce actuellement 
d'élaborer une politique de développement durable respectueux de 1‘environnement, dont un 
aspect primordial est la santé communautaire. Le Conseil national de la Recherche et de la 
Santé nationale d'Australie, dans son rapport sur un développement durable écologiquement 
rationnel et ses perspectives en matière de santé, souligne combien il importe de tenir 
compte des préoccupations directes et indirectes concernant la santé de 1‘homme dans la prise 
de décisions futures concernant un développement durable. 

L'Australie se félicite des travaux et des résultats de la Commission OMS Santé et 
Environnement. Ils constituent une contribution essentielle sur le plan sanitaire aux travaux 
préparatoires en cours de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le 
développement, qui doit se tenir au Brésil en 1992. Cette conférence représentera un forum 
mondial de coopération entre les Etats Membres. Ses résultats auront un effet certain sur la 
population mondiale au XXIe siècle. 

Le programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) a maintenant 
plus de dix ans. L'Australie se félicite de ce que le PISSC constitue un forum international 
pour 1‘établissement d'une évaluation consensuelle des risques que font peser ces produits 



SEPTIEME SEANCE PLEINIERE 165 

chimiques sur la santé et 1‘environnement. Dans le cadre de sa réponse à 1‘initiative de la 
Journée mondiale de la Santé 1991, 1'Australie a financé la quatrième réunion du projet 
"INTOX" du PISSC conçu pour mettre au point un logiciel d'information internationalement 
reconnu et un système de réponse à 1'intention des Etats Membres. Il convient de féliciter le 
Directeur général pour 1'importance qu'il a donnée à l'hygiène de 1‘environnement et 1‘appui 
supplémentaire qu'il a fourni au PISSC. L'évolution du système international de normes 
alimentaires va entraîner un surcroît de demandes d'évaluation des produits chimiques 
utilisés dans l'alimentation. A cela s'ajoutent le problème constant de la limitation des 
produits chimiques industriels toxiques et la remise en état des sites contaminés. Un soutien 
accru au PISSC renforcerait le rôle de l'Organisation dans le contexte de la Conférence sur 
l'environnement et le développement. 

Monsieur le Vice-Président, distingués délégués, en vous exposant certains des faits 
nouveaux intervenus dans le domaine de la santé en Australie, j‘espère avoir réussi à montrer 
combien mon pays est acquis aux principes énoncés par l'OMS au fil des ans. Je tiens à vous 
assurer que 1'Australie continuera à jouer un rôle actif dans la promotion, le développement 
et le soutien des soins de santé primaires dans le cadre du nouvel environnement politique, 
social et économique. 

M. ANDREW (Grenade) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdamesf 
Messieurs, je suis très honoré de participer à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. Au nom du Gouvernement et du peuple de Grenade, j'adresse mes salutations à cette 
assemblée de personnalités et de délégations distinguées. Je voudrais saisir cette occasion 
pour féliciter le Président de son élection. 

A l'heure où le monde est vraiment devenu un petit village, où la souffrance humaine est 
connue de tous en quelques minutes, où les télécommunications nous font quasiment ressentir 
la douleur d'autrui, cette auguste assemblée prend plus d'importance encore. En fait, l'OMS a 
de plus en plus la responsabilité globale d'assurer une distribution équitable et un niveau 
acceptable de soins de santé pour toute l'humanité. A ce propos, je tiens à féliciter le 
Directeur général et le personnel de l'OMS pour le programme de travail complet exposé dans 
le rapport du Directeur général pour 1990. 

Du fait que les communications de masse, la télévision et la radio atteignent de plus en 
plus de gens, et que les voyages se démocratisent, les gens de tous niveaux sociaux comptent 
davantage sur de meilleurs soins de santé. Le recours aux soins de santé primaires comme 
véhicule pour instaurer la santé pour tous a fait une énorme différence par ses effets 
bénéfiques sur la sari té. Il reste que les ministères de la santé de petits Etats pauvres ont 
une charge immense, celle de fournir des services adéquats de diagnostic, de soins et de 
réadaptation à des gens qui en sont arrivés à compter sur une très haute technicité en 
matière de soins de santé. Je suis certain que le Président est parfaitement au courant des 
dilemmes auxquels sont confrontés les petits Etats dans ce domaine. J‘aimerais que l'on 
encourage la poursuite de la recherche concernant l'utilisation d'une technologie médicale 
appropriée, les "médecines alternatives" et les moyens de réduire les coûts de la haute 
technologie sans que la qualité des soins en souffre. 

La Grenade est un petit pays des Caraïbes orientales. Ses 100 000 habitants sont jeunes, 
la moitié ayant moins de 20 ans. La population active (15-64 ans) représente 54 % du total. 
Vingt pour cent des femmes sont en âge d'avoir des enfants. C'est le groupe des 20-24 ans qui 
est responsable du plus grand nombre de naissances (32 %). Le taux global de fécondité est de 
3,5 enfants par femme. Le taux de mortalité infantile est de 18 pour 1000. L'espérance de vie 
à la naissance est d'environ 66 ans pour les hommes et de 72 ans pour les femmes. Parmi les 
principales causes de décès, on trouve les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension, le 
diabète et le cancer. Le pays compte 58 médecins et 9 dentistes, ce qui correspond à un 
médecin pour 1724 habitants et un dentiste pour 11 000 habitants. 

Le SIDA, s'il n'est pas l'une des principales causes de mortalité, est un grave problème 
en raison de la menace potentielle qu'il constitue et de la surcharge financière qu'impose la 
nécessité d'adopter des mesures de lutte contre 1‘infection. Durant le premier trimestre de 
1991, on a dénombré trois nouveaux cas de séropositivité sur 563 personnes testées. Les trois 
séropositifs faisaient partie d'un groupe de 60 personnes cliniquement suspectes. A ce jour, 
le total cumulé des séropositifs est de 41. Sur ces 41, 26 ont fait un SIDA clinique et 19 
sont décédées. A la Grenade, le SIDA est surtout considéré comme une maladie transmise par 
voie hétérosexuelle. Le médecin chargé des maladies sexuellement transmissibles est également 
coordonnateur du programme de lutte contre le SIDA. Grâce à la coopération de la Communauté 
européenne, une banque de sang moderne a été créée à la Grenade dans le cadre de notre plan à 
moyen terme de lutte contre le SIDA. 
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Les maladies diarrhéiques sont beaucoup moins fréquentes. On n'a observé aucun cas de 
paludisme en dix ans. Nous menons actuellement une campagne d'éradication de la rougeole, 
avec d'autres pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). 

Le Ministère de la Santé a récemment établi un plan de cinq ans pour le secteur de la 
santé jusqu'en 1994. Le principal objectif de la politique de santé nationale est d'assurer 
des soins médicaux adéquats et de bonne qualité qui soient pleinement disponibles, 
accessibles, efficients, efficaces et équitables. L/accès aux soins de santé est considéré 
comme un droit fondamental de l'homme. Le Gouvernement de la Grenade voit dans la bonne santé 
non seulement un objectif à atteindre en soi, mais aussi un moyen d'accélérer le 
développement économique. 

Le pays est divisé en six districts, chacun étant doté d'un centre de santé. 
Trente-trois postes de visite satellite sont associés à ces centres. Le résultat est que 
chaque citoyen peut se rendre à pied (3 à 5 km) à un établissement de soins. Le service 
médical de district constitue l'unité de base des soins de santé primaires. Par suite de la 
politique de décentralisation, les professionnels de la santé de chaque district constituent 
un groupe autonome. Chaque district est desservi par une équipe de médecins, dentistes, 
infirmières/sages-femmes, infirmières du secteur public, spécialistes de l'hygiène de 
1'environnement, pharmaciens, assistants de santé communautaires et assistants en santé 
mentale et en nutrition. Un administrateur de la santé communautaire a récemment été nommé 
comme coordonnateur du système. 

Alors que les équipes de santé de district assurent les soins médicaux de base, la 
communauté participe à la prise de décisions. L'équipe de soins de sari té primaires de chaque 
district est composée de professionnels de la santé du district et de membres ordinaires de 
la communauté. 

Sachant que les causes principales de mortalité et de morbidité sont des désordres 
chroniques non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, le cancer, les accidents de 
la route, l'usage de drogues illicites et les maladies sexuellement transmissibles, y compris 
le SIDA, la politique du Ministère consiste à se pencher sur ces problèmes spécifiques. En 
novembre de 1‘année dernière, la Grenade a accueilli une consultation caraïbe sur les modes 
de vie, à laquelle ont participé des experts venus non seulement des Caraïbes, mais aussi du 
Canada et du Royaume-Uni. Des cliniques spéciales sont organisées aux postes de visite et aux 
centres de santé pour le diabète, 1‘hypertens ion, les maladies sexuellement transmissibles f 
la vie familiale et la santé maternelle et infantile. Un projet national de prévention du 
cancer du col de l'utérus est en cours. A l'issue de la consultation caraïbe sur les modes de 
vie, il a été proposé de lancer à la Grenade un projet pilote sur les bienfaits de 1'exercice 
physique pour la santé. L'Association nationale pour le Diabète est très active et bénéficie, 
quand elle en a besoin, de 1‘appui du Ministère de la Santé. 

J‘ai déjà fait allusion à la petite taille et aux ressources financières limitées de la 
Grenade. Le Gouvernement de la Grenade a participé à un certain nombre de stratégies, au 
niveau sous-régional, conçues pour tirer le meilleur parti de ressources limitées en 
collaborant avec d'autres Etats. L'initiative pour la coopération des Caraïbes en matière de 
santé en est un exemple. Mise au point conjointement par les Gouvernements des pays de la 
CARICOM et l'Organisation panaméricaine de la Santé, elle a pour objectif ultime 
1'amélioration générale de la santé dans la sous-région caraïbe des Amériques. L'initiative 
est axée autour de sept domaines prioritaires, à savoir la protection de 1‘environnement, le 
développement des ressources humaines, les maladies chroniques, le renforcement des systèmes 
de santé, 1‘alimentation et la nutrition, la santé maternelle et infantile et le SIDA. 

Dans les pays de la CARICOM, il y a un petit sous-groupe appelé Organisation des Etats 
des Caraïbes orientales (OECO) qui étudie actuellement un mécanisme de coordination de 
1'échange de services de santé. Chaque Etat pris individuellement manque de moyens financiers 
et n'a pas une population suffisante pour développer des spécialités médicales faisant appel 
à un équipement technologique lourd. L'organisation d'un échange de ces services spécialisés 
permet de fournir des services diagnostiques et curatifs de qualité à des coûts raisonnables. 

En dehors de 1‘OECO, la Grenade continue à beaucoup utiliser les installations médicales 
de pointe d'autres pays de la CARICOM (Barbade, Trinité-et-Tobago et Jamaïque). Outre les 
pays anglophones des Caraïbes, les Français ont mis très généreusement à la disposition des 
habitants de la Grenade les installations médicales de la Martinique et fournissent du 
personnel médical français. Des discussions récentes sur la coopération en matière de santé 
ont eu lieu avec le Gouvernement du Venezuela. 
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En cette dernière décennie du XXe siècle, les pays du monde entier comprennent assez 
bien la valeur des soins de santé primaires. Théoriquement, le coût de ce type de soins 
devrait permettre de les offrir également à tous les peuples de tous les pays. En revanche, 
le coût des services de diagnostic, de soins et de réadaptation est extrêmement élevé et de 
vastes populations ne peuvent y avoir accès, même si celles-ci comptent beaucoup sur eux. Le 
Gouvernement de la Grenade a reconnu ce dilemme, et appuie et encourage par principe tous les 
efforts de coopération sous-régionale, régionale et mondiale dans le domaine de la santé. 
Nous reconnaissons en particulier la grande valeur des soins de santé primaires comme moyen 
d'améliorer 1'état de santé de nos populations et nous poursuivons sans relâche nos efforts 
dans ce sens. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) (traduction de 1'espagnol): 

Monsieur le Président par intérim, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter le Président de la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que les Vice-Présidents et les membres du bureau de 
leur élection. Je désire aussi adresser mes félicitations particulières au Directeur général 
ainsi qu'au Secrétariat de l'OMS pour le travail accompli au cours de l'année 1990. 

Il nous a été demandé d'accorder une attention spéciale à la question des soins de santé 
primaires dans le contexte de la nouvelle situation politique, sociale et économique. Mieux 
encore, le Directeur général a proposé, dans son allocution devant cette Assemblée, la 
recherche d'un nouveau modèle de la santé, c'est-à-dire d'un nouvel ensemble de principes et 
concepts interdépendants qui nous permette d'atteindre effectivement, malgré le climat 
d'incertitude, 1'objectif de la santé pour tous. L'Uruguay estime qu'il y a des conditions 
essentielles : la responsabilité incombant à chacun dans les soins individuels et collectifs, 
et la solidarité qui doit se manifester dans la prestation des services de santé, 
particulièrement pour leur financement. C'est, pour mon pays, pour la délégation que je 
dirige et pour moi-même, un honneur que de participer à cette Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé et de pouvoir ainsi contribuer à 1'élaboration de la politique de 
l'Organisation mondiale de la Santé en analysant les moyens d'appliquer ce nouveau paradigme 
à notre propre situation. 

L‘Uruguay considère comme un privilège le fait de prendre part aux efforts de l'OMS et, 
parallèlement, d'en bénéficier, ce qui lui permet de juger des améliorations apportées chaque 
année aux services de cette Organisation grâce au travail remarquable de ses dirigeants et de 
ses fonctionnaires, conscients du caractère indispensable de leur mission. Nous notons 
d'ailleurs avec une satisfaction toute particulière que les politiques et les directives de 
1‘Uruguay en matière de santé s‘accordent parfaitement avec les efforts et les orientations 
de l'OMS, ce qui contribue à renforcer la portée et l'efficacité de notre action. 

Mon pays se présente une fois de plus dans cette enceinte avec une situation sanitaire 
particulièrement acceptable. Nos indicateurs de santé, et plus encore la situation concrète 
de la majorité des couches de la population, en attestent. Cependant, loin de nous 
satisfaire, cette réalité nous oblige à redoubler d'efforts, d‘autant plus que 1‘état de 
santé de notre population, relativement bon par rapport à d'autres secteurs, pourrait être 
infiniment meilleur. En effet, dans ce domaine, notre pays a pris un retard considérable 
qu'il commence à rattraper, mais sans manifester la vigueur à laquelle on pourrait s'attendre 
au vu de ses antécédents. 

Partant du principe que 1‘Uruguay n'a pas modifié ses caractéristiques fondamentales : 
croissance démographique pratiquement nulle, population majoritairement urbaine et accès de 
la quasi-totalité de la population aux services de santé, le Ministère de la Santé publique 
s'est fixé comme objectif d'inverser les tendances des principaux indicateurs de santé et, 
dans certains cas, d'accentuer cette inversion. Nous avons réussi à abaisser le taux de 
mortalité infantile à 19 pour 1000, et celui de la mortalité générale à 10 pour 1000, faisant 
ainsi passer 1'espérance de vie à 71 ans pour les hommes et 74 ans pour les femmes. En tête 
des causes de décès figurent toujours les maladies cardio-vasculaires avec 39 %. Le cancer 
vient en deuxième position avec 23 % et les accidents, surtout ceux de la circulation, qui 
représentent 5 % du total des décès, en troisième position. On peut diviser en trois groupes 
les services qui ont pour tâche d'améliorer cette situation, présentée ici sous une forme 
schématique : le Ministère de la Santé publique, chargé surtout de la prévention, de 
l'éducation, des contrôles et des grandes orientations； l'Administration des Services de 
Santé de l'Etat, et les institutions (financées par un système d'assurance ou de type 
mutualiste) chargées de dispenser des soins dans les secteurs public et privé. 
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Pour accomplir sa mission, le Ministère de la Santé publique articule ses activités 
autour de douze programmes fondamentaux qui visent à réduire 1'incidence des risques auxquels 
sont exposées la santé et la vie dans un nombre correspondant de secteurs de la santé dont 
l'importance va croissant en Uruguay. Dans le sous-secteur public, les prestations sanitaires 
émanent d'une structure politique et administrative nouvelle qui doit, d'une part, faire 
encore face aux problèmes des organisations en cours d'élaboration et, d'autre part, 
s‘appuyer pour ses prestations sur un réseau de services datant des années 30 ou 40, ce qui 
est une difficulté supplémentaire. Nos efforts dans ce domaine visent à mieux adapter 
1'infrastructure administrative, en réduisant la centralisation et la complexité excessive 
des problèmes de recrutement, de traitements, d'achats, de sanctions, etc., tout en 
poursuivant la modernisation des services hospitaliers, en construisant de nouveaux bâtiments 
et en réaménageant, ou en fermant les établissements obsolètes. Cette tâche comprend 
également une modification, parfois radicale, de la répartition géographique des services. 

Les institutions financées par un système d'assurance ou de type mutualiste, dont le 
nombre est aujourd'hui supérieur à cinquante, ont le quasi-monopole des services de santé 
privés. Le problème fondamental qu'elles posent est dû à la nécessité d'allier leur autonomie 
de gestion à la planification des services effectuée par l'Etat, et de concilier le jeu de la 
concurrence, qui favorise l'efficacité et l'efficience, avec l'accomplissement d'une mission 
sociale impliquant l'équité et 1'accessibilité des services pour une proportion toujours 
croissante de la population. 

Un autre problème grave est celui du financement des services de santé privés. Un 
généreux système de sécurité sociale, autrefois viable, a accumulé un déficit qui est 
aujourd'hui intolérable et qui explique la profonde crise que traversent nombre 
d'institutions du système. Le Ministère de la Santé publique, responsable des politiques de 
santé du pays, et les mutuelles cherchent à appliquer des solutions immédiates qui permettent 
à la population de continuer à recevoir les prestations des services de santé en attendant 
que des réformes fondamentales mettent définitivement fin à la crise. Les activités des 
institutions privées étant axées sur les soins curatifs, elles n'élaborent aucune politique 
de prévention, tâche qui incombe exclusivement aux services de 1'Etat placés sous la 
direction du Ministère de la Santé publique. 

Pour s‘acquitter de cette tâche, le Ministère dont j‘ai la charge élabore et exécute les 
douze programmes de base susmentionnés afin d'identifier les véritables problèmes dont la 
résolution améliorerait considérablement 1'état de santé de la population du pays, puis de 
définir une série d'indicateurs épidémiologiques permettant de déterminer la nature de chaque 
problème, de suivre son évolution et de mettre en place un programme d'interventions 
destinées à le réduire ou à 1'éliminer. Ces douze programmes sont les suivants : soins 
néonatals pour abaisser la mortalité infantile en généralisant le contrôle prénatal des 
grossesses à haut risque et en suivant le nouveau-né pendant sa première année； lutte contre 
les comportements nocifs pour la santé et notamment réduction de la consommation du tabac, 
des drogues et de l'alcool par une revalorisation personnelle et un meilleur emploi du temps 
libre； lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, en particulier le SIDA, en vue 
de leur éradication, par 1'éducation préventive, la détection précoce des infections et le 
suivi des personnes contaminées ainsi que de leurs partenaires ; mesures dirigées contre les 
facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires : obésité, mauvaise alimentation, 
sédentarisme et hypertension artérielle, et détection précoce des anomalies； lutte contre le 
cancer par des mesures consistant à décourager le tabagisme, responsable du cancer du poumon, 
et à promouvoir 1‘auto-examen pour la détection précoce du cancer du sein, ces deux cancers 
étant les plus fréquents en Uruguay； prévention des accidents； amélioration des foyers pour 
les personnes âgées invalides； définition d'une politique et d'une stratégie nouvelles de 
santé mentale qui évitent 1‘institutionnalisation; lutte contre les zoonoses, telles que 
l'hydatidose et la maladie de Chagas； amélioration de la santé bucco-dentaire et 
assainissement des cours d'eau qui, en raison des agressions de l'homme, ne sont plus sources 
de vie mais de mort. 

En Uruguay, le choléra est éradiqué depuis de nombreuses années. Sa réapparition dans 
les pays d'Amérique latine constitue une menace qui exige que l'on s'occupe en priorité des 
problèmes de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau potable. 

J'aimerais mettre l'accent sur le fait que la plupart de ces douze programmes 
prioritaires, ainsi que d'autres démarches entreprises dans le domaine de la santé publique 
en Uruguay, bénéficient du précieux soutien de groupes communautaires qui contribuent 
solidairement à améliorer la situation sanitaire de la société. 

Voici, en résumé, les actions que nous avons menées en Uruguay dans le domaine des soins 
de santé et de la salubrité de 1‘environnement, par 1'intermédiaire du Ministère de la Santé 
publique, qui dirige et contrôle les services, des organismes de l'Etat et des établissements 
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privés. Nous comptons, comme je 1'ai déjà dit, sur les conseils et la collaboration de 
l'Organisation mondiale de la Santé, représentée par ses autorités et ses fonctionnaires qui 
sont chargés de traduire dans les faits les espoirs suscités par cette institution, et ce 
dans le monde entier. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué de 1‘Uruguay pour son exposé et pour les informations qu'il a 
apportées sur 1‘intervention du Ministère de la Santé dans son pays. 

M. AL-ARRAYED (Bahreïn) (traduction de l'arabe) ：1 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de féliciter le Président d'avoir 
été élu pour diriger les travaux de cette Assemblée, ainsi que les Vice-Présidents de la 
confiance qui leur a été faite, en leur souhaitant tout le succès possible dans 
1‘accomplissement des tâches qui leur ont été confiées. 

Avant d'aborder divers aspects de la santé pour tous d'ici l'an 2000, j'aimerais 
retracer l'histoire du développement sanitaire à Bahreïn, en replaçant la notion de soins de 
santé primaires dans son contexte historique et en précisant les options adoptées et les 
obstacles rencontrés avant d'atteindre le stade actuel de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le développement sanitaire de Bahreïn remonte au début des années 30 avec 1‘ouverture, 
en 1936, du premier dispensaire pour le traitement des maladies transmissibles, puis de 
l'hôpital Al-Nairn en 1941. Furent ensuite créés d'autres dispensaires et hôpitaux, des 
centres de santé, des hôpitaux pour contagieux et des établissements spécialisés. L'adoption 
par Bahreïn, à la fin du siècle dernier, de la notion de soins de santé primaires est due 
davantage au hasard qu'à une planification scientifique délibérée. La situation géographique 
exceptionnelle de notre pays en fit un important carrefour commercial dans la région du Golfe 
persique et un port d'escale pour les navires marchands faisant route vers le sud ou le nord. 
Ce commerce apporta la richesse, mais aussi plusieurs maladies endémiques en provenance des 
pays d'origine des navires. La population fut frappée de nombreuses maladies jusque-là 
inconnues, et les autorités durent prendre des mesures pour la protéger de ces menaces. C'est 
ainsi que les services de lutte contre les maladies transmissibles et le paludisme ont vu le 
jour. En 1899, le premier centre de quarantaine fut construit après que le pays eut été 
ravagé par une série d'épidémies. Appliquant une politique de prévention rigoureuse, le 
Gouvernement interdit, en 1903, à tous les navires locaux de quitter Bahreïn et inspecta tous 
les navires étrangers pour prévenir la peste qui sévissait à cette époque. 

Le développement historique du concept des soins de santé primaires à Bahreïn a préparé 
le terrain pour d'autres approches modernes de la santé. En 1978, date où notre honorable 
Organisation a adopté la Déclaration d'Alma-Ata qui rend les gouvernements du monde entier 
responsables de la santé de leur population, le Gouvernement de Bahreïn a rapidement pris les 
mesures nécessaires pour appliquer la stratégie de l'OMS dans ce domaine. Notre pays a adopté 
des politiques d'action sanitaire conçues pour instaurer la santé pour tous. Des centres de 
santé de toutes sortes furent construits et équitablement répartis dans le pays pour mettre à 
la disposition de toutes les couches sociales des services de santé rapides et efficaces dans 
les domaines suivants : consultations et traitements； soins bucco-dentaires； soins de santé 
maternelle et infantile； éducation pour la santé； laboratoires d'analyses; pharmacie； 
radiologie； et enfin dossier médical. Un système de rendez-vous permet de faire gagner du 
temps et d'épargner des soucis aux malades qui n'ont qu'à téléphoner à leur centre de santé 
pour prendre un rendez-vous avec le médecin. 

En lançant cette ambitieuse stratégie de la santé, nous n‘avons pas négligé 1'élément 
humain qui est la clef de voûte de tout système de santé. Nous avons dû former et initier des 
nationaux à la mise en place et à la gestion de programmes à tous les niveaux. Un plan 
quinquennal a été élaboré : il définit les besoins en personnel et en matériel en se fondant 
sur l'accroissement estimatif de la population, les statistiques relatives aux lits 
d'hôpitaux, les caractéristiques de la population, les besoins sanitaires actuels et futurs 
et les estimations concernant les services de soins de santé primaires. La Direction de la 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Bahreïn pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Formation, récemment créée, supervise 1‘application de ce plan qui porte aussi sur le 
développement des personnels de santé, médecins, infirmières, sages-femmes et personnel de 
santé auxiliaire. Divers cours, englobant toutes les activités du système de santé, sont 
également organisés par la Faculté des Sciences de la Santé pour la formation du personnel 
médical technique et auxiliaire. Le Ministère de la Santé offre en outre également à 
1'ensemble de son personnel : médecins, infirmières et personnel auxiliaire et administratif 
de tous niveaux, la possibilité de suivre une formation continue en cours d'emploi. 

Le Ministère de la Santé de Bahreïn a pris un certain nombre de mesures révolutionnaires 
pour donner effet à la Déclaration d'Alma-Ata, notamment en formant des administrateurs de 
programmes de soins de santé primaires et en créant, en 1979, un programme de formation de 
médecins de famille dont sont issues, à ce jour, neuf promotions de diplômés qui ont commencé 
à exercer des activités de soins de santé primaires dans les centres de santé du pays. Ce 
programme a été reconnu en 1988 par le Comité arabe pour les Spécialisations médicales comme 
le premier du Moyen-Orient pour la formation en médecine familiale et sociale. Les premiers 
étudiants en médecine familiale et sociale, titulaires de bourses d'études du Comité arabe 
pour les Spécialisations médicales, ont obtenu leur diplôme en 1990. 

Il est évident que tout le travail de santé effectué aux niveaux primaire, secondaire ou 
tertiaire ne sera efficace à long terme que s'il s'appuie sur une certaine prise de 
conscience de la santé, et en particulier sur une bonne assimilation des notions de 
prévention et de traitement et sur une parfaite compréhension des problèmes de santé posés 
par une mauvaise hygiène des logements, un environnement insalubre et des habitudes 
malsaines, acquises depuis des générations, ce qui va nécessiter une éducation du grand 
public. Nous avons élaboré un plan d'éducation sanitaire ambitieux en collaboration avec 
d'autres services publics comme le Ministère de 1‘Education et le Ministère de l'Emploi et 
des Affaires sociales, ainsi qu'avec des groupes sociaux, tels qu'associations, clubs et 
centres de jeunes. Des commissions mixtes ont été créées pour mettre en place des groupes 
chargés de favoriser une meilleure prise de conscience de la santé. Le Ministère de 
1'Information a également joué un rôle important et efficace auprès du public en diffusant 
des messages de santé à 1'aide de brèves séquences télévisées. La célébration de journées 
mondiales, régionales et nationales de la santé a également contribué à mieux sensibiliser le 
public aux questions de santé. 

Il va sans dire qu'une alimentation saine joue un rôle important dans le renforcement 
des résultats obtenus à l'aide des soins de santé primaires et elle constitue d'ailleurs l'un 
des éléments fondamentaux de notre plan de santé. Des mesures ont été prises pour que les 
aliments soient transportés, manipulés et conservés dans des conditions hygiéniques. A cet 
effet, une équipe de médecins est allée suivre une formation spécialisée en analyse et 
technologie alimentaires et en nutrition. Tous les personnels spécialistes sont aujourd'hui 
des nationaux. Le contrôle de la qualité des aliments a joué un rôle non négligeable dans la 
promotion de la santé et la réduction des toxi- infections alimentaires. Le Ministère de la 
Santé organise aussi des cours de formation continue pour les directeurs et le personnel des 
hôtels et restaurants en vue d'augmenter leurs connaissances sur la préparation et la 
transformation des produits alimentaires. Un Département de la Nutrition a été créé en 1981 
pour étudier les problèmes nutritionnels dans la société et proposer des programmes et^ 
solutions appropriés en vue de réduire le taux de morbidité. Plusieurs programmes ont été mis 
en place et ont aidé à améliorer 1‘état nutritionnel des mères et des enfants. Le travail 
remarquable accompli par le Département de la Nutrition lui a valu d'être désigné par 
1‘Organisation mondiale de la Santé comme centre régional de formation à 1‘alimentation et à 
la nutrition. Ce centre peut également offrir des services de consultants et les conseils de 
ses experts aux Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

En raison des effets de 1‘environnement sur la santé, des liens ont été établis entre 
les organes responsables des problèmes d‘environnement et ceux qui sont chargés des questions 
de santé pour la mise au point de programmes pratiques de prévention des dangers que 
représente, pour la santé publique, la pollution de 1‘air, de l'eau et du sol. 

La santé maternelle et infantile est un élément majeur des soins de santé auquel 
1‘administration a accordé la place importante qu'il mérite. Des programmes de santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, ont été intégrés dans les services 
de soins de santé primaires dispensés par les centres de santé. Les services de soins de 
santé infantile prévoient des examens réguliers des enfants par le médecin de famille, depuis 
la naissance jusqu'à l'âge de six ans, avec un contrôle du développement physique et mental, 
ainsi que de la vue et de l'ouïe de chaque enfant； la vaccination; la prévention et le 
traitement à l'école, où tous les nouveaux élèves sont examinés par un médecin de famille； et 
les visites à domicile. Les services de soins de santé maternelle comprennent des soins 
prénatals par un médecin ou une sage-femme. Les cas justiciables d'un traitement spécial sont 
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adressés à des spécialistes hospitaliers. Il existe des maternités dans plusieurs régions du 
pays et des services de materntié, pourvus en infirmières, dans les régions les plus 
reculées. Les cas nécessitant des soins obstétriques particuliers sont transférés dans la 
maternité la plus proche. Au total, 99 % des femmes sont examinées par un médecin ou une 
infirmière pendant leur grossesse et 97,4 % sont hospitalisées pour 1‘accouchement. Ces 
services comprennent également un examen post-partum et la planification familiale. Les 
femmes passent un examen physique complet et reçoivent des conseils sur la planification de 
leurs grossesses et les moyens de contraception disponibles au centre de santé. Ces services 
sont gratuits. Les dernières statistiques dans ce domaine relèvent que 85 % des femmes 
acceptent l'idée d'utiliser un certain mode de contraception. En ce qui concerne l'espacement 
des naissances, 0,6 % seulement des naissances se produisent à des intervalles de moins d'un 
an, 21 % à des intervalles d'un à deux ans et 23 % à des intervalles de deux à trois ans. 

Ceci est un survol des mesures prises à Bahreïn pour appliquer la stratégie de notre 
Organisation, grâce à un processus administratif et technique conforme à la politique de 
l'OMS. Nous espérons pouvoir exécuter ainsi tous les programmes de l'OMS et atteindre 
1'objectif de la santé pour tous. Il serait utile que l'OMS, par 1‘intermédiaire de ses 
organes directeurs, renforce et modernise ses programmes au moyen d'évaluations périodiques 
et propose des mesures appropriées pour rectifier ou améliorer son action. Cette dernière 
décennie avant l'an 2000 est un moment critique où nous tous qui travaillons dans le secteur 
de la santé devons aligner nos programmes de santé nationaux sur la stratégie globale de 
l'OMS et nous consacrer entièrement à leur exécution. 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous saluer, ainsi que tous ceux qui oeuvrent au 
service de cette honorable Organisation, et de vous dire que Bahreïn est fier de travailler 
avec vous à la réalisation de notre objectif commun : apporter la santé à tous les peuples de 
la terre. Je vous souhaite tout le succès possible. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Nous sommes arrivés à la fin de notre séance de ce matin et je vous remercie de votre 
collaboration. La prochaine séance plénière aura lieu cet après-midi à 14 h 30 précises. La 
séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 20. 



HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 9 mai 1991, 14 h 30 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Distingués délégués, chers collègues et amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la 
remise des prix ou médailles décernés par la Fondation Léon Bernard, la Fondation 
Dr A. T. Shousha, la Fondation pour la Santé de l'Enfant ainsi que du Prix Sasakawa pour la 
Santé et du Prix Dr Comían A. A. Quenum de Santé publique en Afrique. J'ai le grand plaisir 
d'accueillir parmi nous le Professeur Kenzo Kiikuni, représentant M. Ryoichi Sasakawa et les 
honorables lauréats de ces prix prestigieux, qui sont assis à la tribune. 

Nous commencerons par le point 13.1 de l'ordre du jour qui concerne la remise du Prix de 
la Fondation Léon Bernard. 

Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-septième session, a décerné le Prix de la 
Fondation Léon Bernard pour 1991 au Professeur Pierre Recht, Directeur général honoraire de 
la Commission des Communautés européennes. Nous rendons hommage aujourd'hui à la carrière 
d'un homme ayant reçu de nombreuses distinctions, notamment pour son rôle de pionnier dans la 
lutte contre la poliomyélite ou encore la protection contre les rayonnements ionisants. En 
1945, parallèlement à son travail au Ministère de la Santé publique de Belgique, le 
Professeur Recht fondait la Ligue nationale belge contre la Poliomyélite alors que sévissait 
en Belgique la première épidémie. 

En 1952, il fonde 1'Association européenne contre la Poliomyélite et autres maladies à 
virus dont il occupe les fonctions de Secrétaire général jusqu'en 1970. Son symposium 
européen rassemble chaque année des experts de l'est comme de 1‘ouest. En 1958, en devenant 
le premier Directeur général de la Protection sanitaire de la Communauté européenne de 
1'Energie atomique (EURATOM), le Professeur Recht a développé et organisé la protection 
radiologique au niveau européen. Un réseau a été créé pour surveiller la radioactivité 
ambiante et examiner de façon préventive les fuites radioactives des centrales nucléaires. 

A la tête de la Direction Santé et Sécurité de la Commission des Communautés européennes 
depuis 1967, le Professeur Recht a contribué à 1‘établissement de programmes d'action 
conjointe dans le domaine de la médecine du travail, marquant ainsi le début d'une collabo-
ration étroite avec l'OMS. Ces programmes prévoient également des réunions avec les 
médecins-chefs des pays européens. C'est encore grâce au Professeur Recht que les ministres 
européens de la santé publique se rencontrent pour la première fois en 1977； depuis, d'autres 
réunions ont eu lieu pour débattre d'importants sujets relatifs à la promotion de la santé, 
tels que les cartes de santé, la vaccination, le traitement du cancer ou la lutte contre le 
SIDA. 

Le Professeur Recht a également largement contribué à l'élaboration d'une législation 
sanitaire en matière d‘environnement. De 1981 à 1985, il a été chargé de cours sur 1‘envi-
ronnement à la Faculté des Sciences de l'Université libre de Bruxelles. En plus de toutes 
ces activités, le Professeur Recht a dirigé entre 1961 et 1980 le Comité médical de la 
Croix-Rouge belge. En 1987, il en a présidé la première conférence sur le SIDA. 

En tant que Président fondateur du Club européen de la Santé et de 1'Association pour la 
Promotion de la Santé, le Professeur Recht a organisé et conduit de nombreuses conférences 
sur 1'éducation pour la santé, avec des enseignants, des assistants sociaux et des médecins, 
en faisant la promotion des principes des soins de santé primaires. 

Je suis donc particulièrement heureux de lui remettre le Prix de la Fondation Léon 
Bernard pour 1991. 

-172 -
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Le Président remet au Professeur P. Recht le Prix de la Fondation Léon Bernard. 

(Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de 3/anglais): 

J‘invite maintenant le Professeur Recht à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur RECHT : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues et amis, Mesdames 
et Messieurs, aucune distinction ne pouvait m'apporter plus de joie et de fierté que la 
médaille et le prix qui viennent de m'être remis devant cette prestigieuse Assemblée, qui 
réunit chaque année les représentants les plus qualifiés de la santé publique mondiale. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, pour les termes trop bienveillants par lesquels 
vous avez bien voulu rappeler les services que j'ai pu rendre au cours d'une carrière de 
cinquante ans vouée à la cause de la médecine sociale. Mes sentiments de profonde gratitude 
vont aux autorités nationales de mon pays, à M. le Ministre Busquin et au Secrétaire général 
de la Santé publique, le Dr van Daele, qui ont proposé ma candidature； ils vont aussi aux 
membres du Comité de la Fondation Léon Bernard, aux membres du Conseil exécutif, et au 
Directeur général de l'OMS qui m'en a notifié la décision favorable. 

Il y a exactement quarante ans 一 c'était le 7 mai 1951 一 que, professeur à l'Université 
de Bruxelles, le Dr René Sand, qui fut mon maître et m'honorait de son amitié, a reçu le 
premier Prix Léon Bernard. Depuis lors, l'Assemblée mondiale de la Santé a couronné plus de 
trente lauréats dont les noms sont encore dans toutes les mémoires et qui représentent, à des 
titres divers, des serviteurs éminents de la santé publique dont l'action a marqué profon-
dément ,et de façon durable, la lutte contre les maladies, 1‘organisation de la prévention et 
le développement de stratégies sanitaires propres à 1‘amélioration de la santé conformément 
aux objectifs et aux principes proposés par l'OMS. C'est à cet égard que le rôle de l'OMS est 
irremplaçable. On doit rendre particulièrement hommage aux promoteurs de l'action sanitaire 
internationale, à MM. les Directeurs généraux Candau, Mahler et Nakaj ima, pour avoir imaginé 
et présenté au monde une image de la santé plus globale, plus dynamique et plus positive et 
qui correspond mieux aux aspirations de notre temps. 

Rappelons-nous les mots clés de la Déclaration d'Alma-Ata de 1978, dont la validité a 
été réaffirmée en 1989 à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé : justice 
sociale, autoresponsabilité de la collectivité et des individus, prévention, réadaptation, 
promotion de la santé et participation communautaire. Nous devons rester fidèles à ces 
notions essentielles. Dans ce contexte, les buts et les indicateurs régionaux pour l'Europe, 
adoptés en 1986 et à la préparation desquels j‘ai été associé personne11ement grâce à la 
confiance de MM. les Directeurs régionaux Kaprio et Asval1, servent de références indiscu-
tables pour la fixation des priorités et 1'adaptation des stratégies et des politiques 
nationales de santé publique. 

L'OMS a aussi, par ses nombreuses résolutions et recommandations, favorisé 1'établis-
sement de nouveaux rapports entre les acteurs de la santé et l'Etat. La santé et la 
prévention ont acquis une dimension politique incontestable. J'ai, dans mes activités au 
sein des Communautés européennes, personnellement perçu de manière précise la nécessité de 
présenter à des autorités politiques, souvent difficiles à mobiliser dans le secteur de la 
santé, une approche plus économique, plus sociale et, disons-le, plus politique des problèmes 
de santé. C'est grâce à cette approche que, quoique non prévue par le Traité européen, la 
santé obtient peu à peu droit de cité dans les activités et les objectifs européens. Les 
ministres européens se réunissent régulièrement — vous avez bien voulu le rappeler, Monsieur 
le Président -, ce qui ne fut pas obtenu sans peine. Je me rappelle que les premières 
réunions furent difficiles et même contestées. J'ai reçu à ce moment l'appui de quelques 
lauréats du Prix Léon Bernard que je voudrais rappeler : Robert Debré, Sir George Godber, 
Eugène Aujaleu, Raoul Senault, Sam Halter. Ce dernier, disparu en 1981 一 il fut le deuxième 
Belge lauréat du Prix 一， fut non seulement un ami très cher, mais aussi l'allié le plus 
fidèle et 1‘ambassadeur le plus convaincant des idées de l'OMS pour le lancement d'une Europe 
de la santé qui sera sans doute, nous l'espérons tous, une réalité en 1996 au sein d'un 
espace économique et social sans frontière. 

Une dernière réflexion me vient à l'esprit, dictée par 1'actualité mondiale. Les pays 
industrialisés ont un devoir de solidarité vis-à-vis du tiers monde. Ils connaissent un 
remarquable développement scientifique et technique, surtout dans le domaine biomédical. Ils 
apportent à beaucoup de pays, par le moyen des transferts technologiques, les résultats 
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souvent bénéfiques de leurs recherches et de leur savoir. Au moment où les soins de santé 
primaires progressent trop lentement, sans doute, où des drames d'une intensité excep-
tionnelle (faim, misère, épidémies) accablent des millions d'êtres humains, où de nombreux 
pays connaissent des difficultés parfois insurmontables pour maîtriser les détresses et les 
souffrances qui les touchent, des actions nombreuses et diversifiées sont en cours pour aider 
et soulager. L'OMS y joue remarquablement le rôle qui est le sien et elle me paraît bien 
placée au nom du slogan de la santé pour tous pour stimuler, à côté d'autres organisations, 
des initiatives plus généreuses répondant davantage aux besoins non seulement sanitaires, 
mais aussi éducatifs, sociaux et culturels des régions démunies. L'effort de solidarité 
internationale est considérable mais les drames qui nous interpellent aujourd'hui sont si 
graves qu'ils demandent que cet effort soit encore accru. 

En guise de conclusion, je voudrais rappeler, dans une perspective humaniste et dans le 
souci du progrès de l'homme, ces mots d'Albert Einstein qui gardent toute leur actualité : 
"Le souci de 1‘homme et de son destin doit toujours constituer 1'intérêt principal de tous 
les efforts techniques". 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Professeur Recht. 

2. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION Dr A. T. SHOUSHA 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Pour 1‘année 1991, le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha est décerné au 
Dr Mohammed Rida Tawfik de Jordanie. En tant que Directeur du Département Paludisme et 
Schistosomiase du Ministère de la Santé de Jordanie, le Dr Tawfik est à 1'origine d'un 
système de surveillance d'une très grande efficacité. Ce système a été conçu pour détecter 
les cas de paludisme chez les voyageurs en provenance de zones d'endémie; il semble que ce 
système a grandement contribué à préserver la Jordanie du paludisme autochtone, en dépit de 
la situation géographique critique qu'elle occupe. 

La Jordanie peut être f1ère, à juste titre, de son programme national d'éradication du 
paludisme, qui a enregistré des résultats remarquables. A l'exception de quelques cas 
importés et récurrents, il n'y a pas eu de signe de transmission locale de paludisme depuis 
1970. En revanche, le nombre de cas importés a considérablement augmenté, leur dépistage 
ayant été rendu possible grâce au système que je viens d'évoquer. 

Il est intéressant de noter que, en dépit du nombre relativement élevé de cas de 
paludisme à Plasmodium falciparum détectés en Jordanie 一 et pour la plupart importés 一， il 
y a eu peu de décès. Entre 1963 et 1974, sur les 439 cas de paludisme à P. falciparum, 
seulement 2 ont entraîné la mort (soit un taux de mortalité de 0,5 % qui peut être 
avantageusement comparé au taux de 3,5 % observé en Europe pour la période 1967-1972). Cette 
différence indique à 1‘évidence que les médecins en Jordanie sont plus conscients des dangers 
du paludisme. 

Le Dr Tawfik est actuellement membre du tableau d'experts de l'OMS sur le paludisme et 
la biologie et le contrôle des vecteurs pour la Région de la Méditerranée orientale. Il est 
aussi l'auteur de nombreux articles sur la schistosomiase. 

J'invite le Dr Tawfik à accepter le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet au Dr M. R. Tawfik le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 
(App1audissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

J‘invite le Dr Tawfik à s‘adresser à l'Assemblée. 

Le Dr TAWFIK (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, il n'y a 
pas eu en Jordanie un seul cas de paludisme depuis 1970, ceci grâce à la vigilance, aux 
précautions prises et à la surveillance épidémiologique active et passive qui a été exercée； 
nous avons pu ainsi détecter rapidement les cas importés et les traiter promptement afin 
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d'éviter la propagation de la maladie dans le Royaume. Cette tâche a été d‘autant moins 
facile que la Jordanie est située à proximité de pays où le paludisme est endémique, que sa 
situation sur le plan militaire l'empêche parfois de mener des opérations de surveillance 
dans les zones neutres et que des dizaines de milliers de travailleurs affluent de régions 
touchées par la maladie. 

Il n'y a pas eu non plus de cas de schistosomiase dans la population jordanienne de 
notre pays depuis 1975, à l'exception de quelques rares cas importés. Il en a été ainsi en 
dépit de 1'existence à 1'intérieur du pays de l'hôte intermédiaire de la schistosomiase et de 
la présence de dizaines de milliers de travailleurs venant de zones touchées. La vitesse à 
laquelle les cas importés ont été dépistés, puis traités, et la rapide détection et 
1‘élimination de l'hôte intermédiaire dans 1'eau ont permis d'empêcher que la maladie ne se 
propage parmi la population locale. 

Monsieur le Président, si la Jordanie a pu se préserver de ces deux maladies, c'est 
avant tout grâce au soutien inconditionnel et sans réserve dont a bénéficié mon Département, 
par 1'intermédiaire des ministres jordaniens de la santé qui se sont succédé et de différents 
fonctionnaires des services de santé. Le Département a également reçu un appui matériel et 
moral du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, aussi bien lorsque le Dr Taba en 
était le Directeur que maintenant, avec le Dr Gezairy, actuellement Directeur régional; des 
experts de l'OMS ainsi que le représentant de l'OMS à Amman, le Dr Abdul Maj id Abdul Hadi, 
ont aussi apporté leur soutien. 

C'est réellement un honneur pour moi et pour mon pays de recevoir le Prix de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, qui porte le nom du premier Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale. Cependant, bien que cet honneur me réjouisse, mon coeur saigne au vu 
des souffrances éprouvées par mon peuple dans cette région coupée du reste du pays, que 
toutes les religions considèrent comme une terre sainte et bénie, qui a été le berceau de la 
civilisation et le foyer de la lumière et de la douceur divine, appelant à 1‘amour et la 
paix. 

Monsieur le Président, les autorités d'occupation continuent à priver les citoyens de 
leur terre et à démolir ou faire exploser leurs maisons, violant ainsi la Déclaration 
universelle des Droits de l'Homme qui interdit 1'expropriation. Elles détruisent leurs fermes 
en abattant les arbres, en brûlant le bétail ou en détournant les cours d'eau. Ces autorités 
arrêtent et détiennent des personnes, voire les expulsent de leur propre maison ou de leur 
propre terre. Elles réduisent également les services de santé pourtant indispensables dans le 
but d'exercer une pression et ferment les hôpitaux chargés d'assurer des soins de santé de 
base. Permettez-moi de citer un rapport préparé par 1'Association des Médecins palestiniens 
d'Israël pour les Droits de l'Homme : 

Depuis le début des soulèvements dans les territoires occupés, une nouvelle tendance se 
manifeste : 1'utilisation des médicaments comme moyen de pénaliser la population. Cela 
signifie que la médecine n'est plus un droit pour l'homme et qu'elle devient un moyen de 
répression. C'est là un phénomène que nul être, qu'il soit médecin ou qu'il ait 
simplement une conscience, ne saurait accepter. 

Mesdames et Messieurs, vous savez tous que la santé ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité mais qu'elle est un état de complet bien-être physique, 
mental, émotionnel et social. Il n'est pas question ici de politique, ce n'est pas mon 
domaine, mon propos reste limité à la santé et à la maladie. Je me demande donc comment 
quelqu'un peut jouir d'un bien-être physique, mental et social lorsque lui-même et son peuple 
vivent sous un joug méprisable qui cautionne les formes les plus atroces de terreur physique 
et psychologique. La résolution WHA23.41 de 1'Assemblée mondiale de la Santé stipule que le 
droit à la santé est un droit fondamental de l'être humain et un objectif social mondial. 
Personne ne devrait donc être privé de santé du fait d'une quelconque agression commise par 
autrui. Mes concitoyens se voient privés de ce droit à cause d'occupants qui perpétuent des 
atrocités à leur encontre. 

Selon l'article IX de la Déclaration d'Alma-Ata, l'accession de la population d'un pays 
donné à un niveau de santé satisfaisant intéresse directement tous les autres pays et leur 
profite à tous. De plus, la Conférence d'Alma-Ata a reconnu la nécessité pour tous les 
gouvernements, acteurs dans les domaines de la santé et du développement, et pour la commu-
nauté mondiale, de prendre rapidement des mesures pour protéger et améliorer la santé de la 
population de 1'ensemble du globe. Les gouvernements ont-ils esquissé le moindre geste pour 
assurer la santé à mon peuple qui vit sous 1'occupation ？ 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer ma gratitude et mon 
respect profonds aux membres du Conseil exécutif de 1‘Organisation mondiale de la Santé ainsi 
qu'aux membres de la Fondation Dr Ali Tawfiq Shousha qui ont décidé de me décerner ce Prix 
dont je serai toujours fier. Je m‘engage à poursuivre mes efforts afin de conserver votre 
confiance et de toujours me montrer digne d'un tel honneur. Permettez-moi également de rendre 
hommage au Dr Ali Tawfiq Shousha, un homme dont la grandeur avait été déjà reconnue par les 
générations précédentes, et à son action dans la Région de la Méditerranée orientale, dont 
les retombées bénéfiques se font encore sentir. Pour que le souvenir de cet homme si humain 
ne s'efface pas de nos mémoires et pour honorer son nom, je demanderai au Directeur général 
de l'OMS de bien vouloir déduire une somme de la valeur du Prix afin de fleurir la tombe du 
Dr Shousha. 

Monsieur le Président, distingués délégués, en acceptant la médaille comme un prix 
symbolique dont je serai fier jusqu'à la fin de mes jours, je voudrais aussi exprimer ma 
reconnaissance à l'OMS pour le rôle humain et novateur qu'elle a joué en oeuvrant pour la 
santé dans le monde. Je demande que le reste de l'argent du Prix, en tant que contribution 
volontaire, serve à l'achat de lait pour les enfants irakiens qui ne peuvent s'en procurer 
par dr autres moyens en raison du blocus économique imposé à leur pays. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à prier avec moi le Dieu Tout Puissant pour que la 
paix et la sécurité régnent dans le monde entier, pour que l'humanité soit protégée contre 
les désastres et les catastrophes et que toutes les nations et tous les peuples, notamment 
les pays et les peuples du monde en développement, soient sauvés de la pauvreté, de la 
maladie et de la faim. 

Pour terminer, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour m'avoir permis de mradresser 
à vous et m'avoir prêté votre attention. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Tawfik. 

3. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION POUR LA SANTE DE L'ENFANT 

Le PRESIDENT (traduction de lranglais): 

Conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS à sa quatre-vingt-
septième session, ce Prix est décerné cette année au Professeur Namjimyn Gendenj amts f de 
Mongolie, que des problèmes de santé empêchent malheureusement d'assister à cette cérémonie. 
Il est représenté par Mme U. Buyandelger, du Ministère de la Santé de Mongolie. 

Né en 1927, le Professeur Gendenj amts fait ses études de médecine à l'Université d'Etat 
de Mongolie, où il suit plus tard un troisième cycle en pédiatrie. Il obtient son diplôme de 
Docteur en Médecine en consacrant sa thèse à la pneumonie du nourrisson. Une bourse lui est 
alors accordée par l'OMS pour étudier la pneumologie en URSS. 

En 1961, le Professeur Gendenj amts est nommé à la tête du Département de Pédiatrie à 
l'Institut médical d'Etat d'Oulan-Bator. Pendant trente-cinq ans, il contribua à la formation 
du personnel médical dans son pays d'origine. Parallèlement, il donne des cours à environ 
cinq mille étudiants en médecine. 

Il a conduit des travaux de recherche sur le traitement et la prophylaxie, la 
classification, le diagnostic et la pathologie du système respiratoire, l'inflammation des 
poumons et les infections staphylococciques des poumons chez 1‘enfant. Grâce à son travail, 
entre 1968 et 1974, le taux de mortalité des malades du service de pneumologie de l'Hôpital 
central des Enfants est passé de 18 à 2,8 % � tandis que celui des malades atteints de 
pneumonie staphylococcique baissait de 34 à 2 % entre 1982 et 1988, permettant ainsi la 
suppression de dix lits et, partant, une diminution sensible des dépenses hospitalières. 

Son travail au Centre de soins de santé maternels et infantiles est à l'origine de 
l'administration de solutions nutritives soigneusement dosées aux enfants lors du processus 
de réanimation. Il a également mis au point une méthode pour le traitement des toxicoses du 
nourrisson, et pour leur réhydratation, en évitant les effets secondaires du traitement par 
l'équilibrage des éléments minéraux dans 1‘organisme. Il est aussi parvenu à élaborer une 
méthode pour le diagnostic et le traitement de la pathologie de 1‘anémie ferriprive. 

Le Professeur Gendenj amts a publié de nombreux articles sur un large éventail de sujets, 
en particulier sur les infections respiratoires des enfants et la formation des pédiatres. A 
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maintes reprises, son pays l'a honoré en reconnaissance de ses contributions à la science et 
au renforcement des systèmes de santé publique nationaux. 

J'invite maintenant Mme Buyandelger à accepter le Prix au nom du Professeur Gendenjamts 
et à lui transmettre nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs voeux. 

Le Président remet à Mme U. Buyandelger, représentant le Professeur N. Gendenj amts t le 
Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

J‘invite maintenant Mme Buyandelger à s‘adresser à l'Assemblée au nom du 
Professeur Gendenj amts. 

Mme BUYANDELGER (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur généralf Mesdames et Messieurs, le 
Professeur Gendenj amts à qui a été décerné le Prix de la Fondation pour la Santé de 1‘Enfant 
pour 1991 avait prévu d'être parmi nous aujourd'hui. A son grand regret, un cas de force 
majeure l'a retenu à Oulan-Bator. Il m'a donc demandé de vous lire le discours suivant qu'il 
avait préparé à cette intention : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au Conseil exécutif 
de l'OMS et au Comité de la Fondation pour la Santé de 1‘Enfant pour m'avoir décerné 
cette prestigieuse récompense. Je la considère en effet comme un grand honneur non 
seulement pour moi, mais aussi pour mes collègues de travail. 

Au cours de la longue histoire de 1'humanité, chaque génération a fait tout son 
possible pour que la génération suivante hérite une société plus moderne, plus puissante 
et plus humaine. Je suis très fier d'avoir consacré ma vie à cette tâche sacrée, la 
santé des enfants de Mongolie. 

Une fois obtenu mon diplôme à la Faculté de Médecine de l'Université d'Etat de 
Mongolie, j'ai occupé pendant trente-sept ans les fonctions de pédiatre dans l'un des 
hôpitaux pour enfants d'Oulan-Bator, tout en donnant des cours à la Faculté de Médecine 
de 1'Université d'Etat de Mongolie, puis à la Faculté de Pédiatrie de l'Université de 
Médecine de Mongolie. 

Pendant cette période, j‘ai écrit plus de 180 ouvrages scientifiques dont 17 livres 
et formé plus de 2000 pédiatres. J‘ai aussi été le témoin de nombreux changements 
concernant tant la santé des enfants que les services de santé pour enfants de mon pays. 

Ces quarante dernières années, la morbidité et la mortalité dues à la diphtérie, au 
tétanos, à la poliomyélite et à la rougeole ont considérablement baissé en Mongolie. Le 
taux de mortalité infantile a été réduit pratiquement de moitié tandis que la population 
a plus que doublé. Pendant ce temps, la pédiatrie s'est développée devenant une branche 
indépendante des sciences médicales et des services de santé. 

Il nous reste toutefois encore beaucoup à faire pour améliorer les soins de santé 
aux enfants. Ces cinq dernières années, le taux de mortalité infantile avoisinait les 65 
pour 1000 naissances vivantes, un chiffre relativement élevé compte tenu de la solide 
infras truc ture sanitaire dont nous disposons. Je suis sûr que ce prestigieux Prix 
international qui m'est attribué nous mettra au défi, mes collègues de Mongolie et 
moi-même, de trouver le moyen de réduire la mortalité infantile et d'améliorer la santé 
des enfants mongols. 

Je souhaite encourager tous ceux qui sont engagés dans la poursuite des buts 
一 survie, développement et protection des enfants 一 fixés par le Sommet mondial pour 
1‘enfance de 1‘année dernière, conformément à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

4. REMISE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Nous allons maintenant procéder à la remise du Prix Sasakawa pour la Santé. 
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Ce Prix a été fondé en 1985 par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 
l'Industrie de la Construction navale du Japon et de la Fondation commémorâtive Sasakawa pour 
la Santé. Ce Prix récompense des travaux novateurs éminents en matière de développement 
sanitaire et vise à encourager le développement ultérieur de ces travaux. 

Comme par le passé э le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1991 sera remis à plusieurs 
lauréats. Il sera partagé entre deux docteurs colombiens, le Dr Héctor Martínez Gomez et le 
Dr Edgar Rey Serabria; le Centre régional pour le développement et la santé/soins de santé 
primaires (Bénin) et le Comité de Santé de Vulowai (Fidji). 

L'équipe colombienne du Dr Martínez et du Dr Rey a mis au point un nouveau procédé pour 
le traitement externe des prématurés pesant moins de deux kilos, connu localement sous le nom 
de méthode de la "mère kangourou". 

Cette méthode, qui associe une sortie rapide d'hôpital à un traitement externe, a donné 
de meilleurs résultats que celle, plus coûteuse, de l'hospitalisation prolongée. Un certain 
nombre de pays tels que la Bolivie, El Salvador, l'Equateur, le Guatemala, le Mozambique, le 
Nicaragua et le Pérou 1‘ont adoptée. Cette méthode a également été expérimentée avec succès à 
Amsterdam et Londres. L'un des éléments irremplaçables de la relation mère-enfant à ses 
débuts est le contact physique, et c'est ce que cette nouvelle méthode recommande pour le 
traitement des prématurés et des nourrissons ayant un faible poids de naissance. 

Le Centre régional pour le développement et la santé/soins de santé primaires au Bénin a 
été créé en 1983. Le principal objectif de ce Centre est de déterminer des modèles rationnels 
de services à faible coût qui puissent être proposés à la population, la communauté 
participant pleinement à la planification et à la mise en place de ces services. Une autre 
priorité du Centre est 1‘amélioration de la couverture sanitaire par les soins de santé 
primaires. 

Ce système gestionnaire d'auto-assistance à 1'avenir prometteur, fondé sur le recours à 
des agents de santé familiaux, a permis d'accroître la couverture vaccinale des nourrissons 
de 8 à 70 % en l'espace de six mois. Afin de faciliter l'analyse semestrielle de la 
couverture, et de recenser les principaux obstacles, un modèle de surveillance a été mis en 
place et testé. Ce modèle, adopté au niveau national par le programme élargi de vaccination 
de l'OMS, couvre aujourd'hui plus de deux cents communautés au Bénin. 

Le Centre mène également un grand nombre d'activités de formation de base et en cours 
d'emploi. Douze modules de gestion des soins de santé primaires ont été élaborés et utilisés 
avec succès pour la formation de professionnels de la santé aux niveaux national et régional. 

Le Comité de Santé de Vulowai à Fidji est une organisation non gouvernementale de 
bénévoles créée en 1985 pour mettre en oeuvre les principes des soins de santé primaires dans 
un contexte rural défavorisé. La communauté participe activement aux réunions mensuelles et 
aux inspections organisées dans les villages. Les principales activités du Comité comprennent 
des projets d'auto-assistance avec, au niveau communautaire, une pharmacie, des latrines à 
siphon hydraulique et la construction d'une route d'accès au centre de soins. 

Les réunions mensuelles se déroulent dans des lieux différents permettant ainsi une 
rotation qui assure qu'aucun village n'est oublié. A 1'exception d'équipes du Ministère de la 
Santé, présentes à titre de conseillers professionnels, les inspections et les discussions 
sont sous l'entière responsabilité de la communauté. 

J'ai donc maintenant l'honneur et le privilège de remettre le Prix Sasakawa pour la 
Santé aux heureux lauréats. 

Le Président remet le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr H. Martinez et au Dr E. Rey, au 
Professeur E. Alihonou représentant le Centre régional pour le développement et la 
santé/soins de santé primaires (Bénin), et à Ratu Orisi Kuribola représentant le Comité de 
Santé de Vulowai (Fidji). (App1audissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

J‘invite maintenant le Dr Martínez et le Dr Rey à s‘adresser à l'Assemblée. 

Le Dr MARTÍNEZ (traduction de 1'espagnol): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le représentant 
de la Fondation Sasakawa, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et responsables 
de la santé à travers le monde, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux d'accepter la 
distinction que vous nous avez accordée pour nos travaux sur la méthode de la "mère 
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kangourouи. Cette méthode porte le nom de l'une des espèces de marsupiaux dont les petits 
naissent avant terme et achèvent leur gestation dans la poche ventrale dont la nature a doté 
leur mère. Nous venons de Colombie où, comme dans tous les pays en développement, les 
naissances prématurées sont fréquentes et à l'origine d'un taux de mortalité élevé. 

Vous savez également qu'il naît chaque année dans le monde vingt millions de nourrissons 
présentant une insuffisance pondérale à la naissance, dont dix-neuf dans les pays pauvres. 
Les deux tiers d'entre eux meurent avant leur premier anniversaire. Par ailleurs, s'ils 
pèsent moins d'un kilo, neuf sur dix décèdent au cours du premier mois car nos hôpitaux, 
faute de ressources, ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire. Les hôpitaux sont 
surchargés, le taux d'infections est élevé et le risque de maladie et de mort grave. 

Face à cette réalité quotidienne, 1‘Institut des Soins de Santé maternels et infantiles 
de Bogota a appliqué la méthode de la "mère kangourou" en fonction des principes suivants : 
la chaleur qui est générée et transmise par le corps de la mère lorsque sa peau est en 
contact direct avec celle de son enfant； le lait maternel qui non seulement nourrit l'enfant 
mais le protège également des infections grâce à son action immunologique, même dans des 
taudis； et l'amour, surtout, qui stimule 1‘enfant, éveille les sentiments de ce petit être； 
les caresses, la voix douce, le bercement, voire le battement du coeur de la mère qui sont 
des facteurs importants pour stimuler la respiration de l'enfant et prévenir les apnées 
récurrentes. Ainsi le lien mère-enfant se resserre-t-il, intégrant plus activement la 
famille, pilier de toute société, d'où 1‘enfant puise la force et le soutien dont il a besoin 
pour trouver son équilibre émotionnel. 

Le changement le plus profond que nous ayons apporté au traitement traditionnel des 
prématurés se trouve dans 1'attention consacrée à 1'état clinique de 1‘enfant plus qu'à son 
poids； une fois que son état clinique est satisfaisant, nous renvoyons l'enfant chez lui afin 
que sa mère le protège, prenne soin de lui, le nourrisse et lui manifeste toute son 
affection, ce que la salle de soins intensifs la plus sophistiquée au monde ne saurait 
apporter. Depuis 1979, environ 3000 enfants pesant moins de deux kilos à la naissance ont 
bénéficié de cette méthode dans notre pays, ce qui nous a permis d'enregistrer un taux de 
mortalité de 6 % pour les enfants en traitement ambulatoire. Notre méthode dite de la 
"mère kangourou" a également fait ses preuves dans tous les autres pays où elle a été 
appliquée. Nous avons mis en route des programmes en Bolivie, en El Salvador, en Equateur, au 
Guatemala, au Mozambique, au Nicaragua, au Pérou, etc., et des expériences similaires en 
Argentine, au Danemark, aux Etats-Unis d'Amérique, en Hollande et au Royaume-Uni. Dans ces 
pays, on a constaté que la relation précoce mère-enfant favorisait sensiblement 1'équilibre 
émotionnel des prématurés. Le rapport coûts/avantages est essentiel puisque le coût d'un bébé 
en couveuse atteint US $3000 par jour, alors que le traitement ambulatoire dépasse rarement 
US $5 par jour. Le Dr Rey va compléter ces explications. 

Le Dr REY (traduction de l'espagnol): 

Je voudrais tout d'abord transmettre mes salutations cordiales à chacun d'entre vous et 
remercier spécialement l'OMS de nous avoir conféré une distinction. Comme j'ai déjà eu 
l'occasion de le dire en Colombie, à mes étudiants, ce prix n'est pas décerné unilaté-
ralement ,il ne nous appartient pas personnellement, tout est lié. 

Depuis trente ans, je donne des cours à l'Université nationale de Colombie et j'ai 
constaté que le taux de mortalité à l'hôpital de 1'Université était très élevé. Je me suis 
donc demandé pourquoi il en était ainsi. Grâce à notre méthode, le taux de mortalité est 
passé de 60 à 5 %. Cette méthode tient compte non seulement de 1'aspect économique, si 
important pour les pays pauvres, mais permet aussi de réduire le stress maternel, de stimuler 
1'activité physique et émotionnelle de l'enfant, d'encourager activement 1'allaitement au 
sein avec tous les avantages que cela comporte, comme diverses études 1'ont démontré. 

La méthode dite de la "mère kangourou" permet d'établir un véritable langage des 
sentiments que la mère et 1‘enfant peuvent décoder si l'occasion leur en est donnée. Il ne 
s'agit pas du langage auquel nous sommes habitués mais d'un lien d'une profondeur et d'une 
richesse remarquables, qui leur permettra d'accomplir ce que seul l'amour peut accomplir. Il 
n'est pas question en privilégiant le rôle de la mère, de priver 1'enfant des ressources de 
la technologie mais de compléter celle-ci en l'humanisant. D'ailleurs, cette technologie 
dépasse largement les moyens d'un grand nombre de pays pauvres, ainsi que nous le confirment 
chaque jour leurs taux élevés de mortalité. L'admission des pères dans les services de 
néonatalogie a été l'un des grands progrès dans ce domaine. Ce nouveau rôle qui s'offre à la 
mère, et qui lui permet d'avoir une relation plus étroite avec son enfant, ouvre un champ 
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fascinant de stimulations biochimiques, hormonales et affectives vitales pour une prise en 
charge moderne des nouveau-nés. Au cours de ces onze années, cette méthode a non seulement 
permis de mettre au point une technologie mais a également débouché sur une nouvelle 
philosophie digne d'intérêt pour les pays développés comme pour les pays en développement. 

Les composantes de cette méthode ont été évaluées par différentes études réalisées dans 
divers pays. Nous saisissons ici l'occasion qui nous est offerte pour remercier 1'UNICEF de 
l'appui et de 1‘encouragement qu'il a fournis； avec le soutien de chacun d'entre vous, cette 
méthode s‘efforcera toujours de donner une chance supplémentaire aux prématurés. Le Prix 
Sasakawa pour la Santé décerné par 1‘Organisation mondiale de la Santé, que nous sommes fiers 
de recevoir, reconnaît la valeur de cette méthode en même temps qu'il encourage à en 
poursuivre la diffusion pour le bien de millions de prématurés. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

J'invite maintenant le Professeur Alihonou à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur ALIHONOU (Centre régional pour le développement et la santé/soins de santé 
primaires (Bénin)): 

Monsieur le Président de la Quarante-Quatr ième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 
le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, Excellences, Mesdames t Messieurs 
les Ministres de la Santé, Messieurs les Directeurs régionaux de l'OMS, Monsieur le Directeur 
régional pour l'Afrique, Monsieur le Professeur Kenzo Kiikuni, représentant l'honorable 
Ryoichi Sasakawa, distingués participants et délégués, aujourd'hui, 9 mai 1991, est un grand 
jour pour notre pays, le Bénin, ici représenté par Madame le Ministre de la Santé, le 
Dr Véronique Lawson, qui a parrainé la candidature du Centre régional pour le développement 
et la santé et qui ne ménage pas ses efforts pour le soutenir. Ce jour est un grand jour pour 
notre peuple et les populations de mon pays ici représentées par un émirient membre de la 
communauté f guérisseur traditionnel et Président du Comité communal de santé. 

Le Bénin se sent honoré par le choix que le Conseil exécutif a porté sur le Centre 
régional pour le développement et la santé, autrefois connu sous le nom de projet de 
développement sanitaire de Pahou, en le gratifiant du Prix Sasakawa pour la Santé en 
reconnaissance de ses actions novatrices dans le domaine de la santé. Citons à cet égard la 
participation communautaire et le financement par la communauté d'une partie des dépenses des 
services de santé périphériques grâce au paiement par les populations des soins curatifs 
一 leurs besoins prioritaires - rendus abordables par l'utilisation de médicaments essentiels 
cédés sous leur nom générique, après consultation avec 1‘agent de santé, consultation 
incluse, comme le suivi du malade, dans le prix de la prestation. Ce financement communau-
taire ,qui a permis de comprendre comment mettre en oeuvre les soins de santé primaires dans 
un pays où l'Etat n'est pas capable de rendre vraiment les soins gratuits, a été assorti de 
recherche opérationnelle sur les services de santé et d'autres activités de soutien, telles 
que : l'application de méthodes de gestion comme la microplanification et la surveillance des 
activités qui permettent tous les six mois de connaître les insuffisances et les erreurs à 
corriger; la formation des agents de santé； la décentralisation des services pour les rendre 
accessibles； 1‘approvisionnement en médicaments et vaccins afin que les services soient 
toujours disponibles； 1'éducation des populations afin d'utiliser les services et d'améliorer 
l'état de santé des individus. 

Monsieur le Directeur général, permettez-nous de vous exprimer toute notre gratitude et 
la fierté de nos communautés f permettez-nous aussi de dire que ce geste revêt à nos yeux 
d'autres significations. En effet, il consacre l'effort d'un pays aux ressources limitées, 
mais aux potentialités humaines certaines, qui lui ont malgré tout permis de mettre au point 
une stratégie de services de santé à la mesure de ses moyens, à un coût abordable pour ses 
populations, acceptée par elles et avec leur pleine participation. L'orientation de cet 
effort vers des objectifs clairement définis et l'utilisation efficiente de la coopération 
internationale dans un élan exemplaire de solidarité ont constitué un levain incontestable 
pour la pleine expression des capacités humaines nationales. C'est encore fort de ces 
potentialités, soulignons-le rapidement, que ce même pays, debout comme un seul homme, a 
puisé les ressources nécessaires pour rejeter de manière surprenante un récent passé 
douloureux, et qu'il s'est ouvert à la démocratie sans effusion de sang, par le dialogue. 

Ce geste de la communauté internationale d'offrir le Prix Sasakawa pour la Santé au 
Centre régional pour le développement et la santé renforce notre foi en la coopération 
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internationale, aussi bien au plan intellectuel qu'au plan financier. En effet, en ce qui 
concerne la recherche et la mise en oeuvre de ces actions novatrices, 1‘aide extérieure tant 
au niveau des personnes qu'à celui des Etats n'a pas fait défaut à notre pays. Nous nous 
plaisons à souligner, aujourd'hui, qu'à nos côtés, en ces heures d'efforts et de dur labeur 
qui ont engendré la récompense de ce jour, se trouvaient le Dr Cécile de Sweemer, du Centre 
régional pour le développement international, le Professeur Ransome-Kuti, Ministre fédéral de 
la Santé du Nigéria, le Dr Kayo-Oyebite, le Dr Kinppenberg des Pays-Bas, Lynn Miller et 
Elisabeth Coit des Etats-Unis d'Amérique. Nous voudrions aussi dire que nous avons bénéficié 
de l'assistance financière de la Fondation Ford, de 1'Unitarian Universalist Service 
Committee, du Gouvernement des Pays-Bas et de son agence d'exécution, l'Institut tropical 
royal, et enfin du Centre de Recherches pour le Développement international du Canada. 
L'appui de l'UNICEF et de l'OMS, qui ont porté sur les fonts baptismaux le nouveau-né de 
Pahou auprès des autorités sanitaires des pays africains, à Bamako, lors du Comité régional 
en 1987, et auprès des chefs d'Etat de ces mêmes pays en octobre 1987 à Addis-Abeba, a été 
déterminant : le nouveau-né prit alors le nom d'initiative de Bamako. En effet, rappelons-le, 
la stratégie de financement communautaire appelée initiative de Bamako a été mise au point à 
Pahou au Bénin. Ce mode de financement communautaire est original car il est propre à la 
stratégie des soins de santé primaires. 

En ce qui concerne notre modeste expérience au Bénin, grâce à la stratégie des soins de 
santé primaires et au financement conmunautaire, l'état de santé des populations, et 
notamment celui des enfants, commence à s‘améliorer; les résultats du programme élargi de 
vaccination et de la thérapie par réhydratation orale en témoignent. Il pourrait 一 et il 
devrait -. en être de même pour toutes les communautés qui voudraient mettre en oeuvre une 
telle approche pour la résolution des problèmes de santé. Ce prix consacre donc les efforts 
d'un petit pays, les résultats d'une coopération internationale bien menée avec des objectifs 
clairs. 

Nous voudrions souligner pour terminer que le Centre est toujours disposé, comme il le 
fait déjà, à partager cette expérience avec tous les pays qui le désirent. Il voudrait aussi 
par la même occasion bénéficier de leurs avis et conseils judicieux. Vous êtes donc invités à 
visiter le Bénin. Vive la coopération internationale ！ Vive les soins de santé primaires et 
l'initiative de Bamako ！ Vive l'OMS et 1'UNICEF ！ 

A présent, avec votre permission, nous allons passer la parole au représentant de la 
communauté, M. Tchibozo, qui va vous dire quelques mots. Ainsi, tous réunis pour la première 
fois, représentants du Gouvernement, agents de santé et représentant de la communauté t nous 
aurons pris la parole une fois devant cette auguste Assemblée. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie. J‘invite maintenant M. Adjatin Tchibozo à s‘adresser à l'Assemblée au 
nom du Centre régional pour le développement et la santé/soins de santé primaires (Bénin). 
M. Tchibozo interviendra dans sa langue, 1'interprétation simultanée étant assurée par la 
délégation du Bénin. 

M. TCHIBOZO : 

Je rends hommage à la communauté mondiale ici assemblée, communauté qui a adopté les 
soins de santé primaires qui ont contribué à la résolution de nos problèmes. Cela m'a permis 
d'être ici parmi vous car, au Bénin, nous travaillons en étroite relation avec le Gouver-
nement et les agents de santé. Que la paix règne dans le monde et que la santé progresse dans 
le monde entier ！ Les soins de santé primaires ont permis de faire reculer les limites de la 
maladie et d'améliorer la santé des enfants, des femmes et des hommes de notre communauté. 

Je remercie le Professeur Alihonou, le Directeur général de l'OMS, le Gouvernement 
béninois, M. Sasakawa, et vous tous de l'OMS, de 1'UNICEF et du Centre de Recherches pour le 
Développement international (Canada). 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie, Professeur Alihonou, Monsieur Tchibozo. 
J'invite maintenant Ratu Orisi Kuribola, Président du Comité de Santé de Vulowai 

(Fidji), à s'adresser à l'Assemblée. 
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Ratu Orisi KURIBOLA (Comité de Santé de Vulowai (Fidji)) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur 
le Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé, Docteur Nakaj ima, honorables 
délégués, Mesdames et Messieurs, je suis profondément ému et honoré par le privilège qui 
m'est accordé de pouvoir m'adresser à cette auguste Assemblée de personnalités du monde de la 
santé et de l'aide humanitaire. Je souhaite exprimer ma très humble et sincère gratitude et 
reconnaissance au Président de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et au 
Directeur général de 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

Je veux également rendre un hommage tout particulier à Ryoichi Sasakawa pour la 
clairvoyance dont il a fait preuve en créant le Prix Sasakawa pour la Santé qui récompense 
les travaux novateurs réalisés dans le domaine de la promotion des soins de santé primaires. 

Permettez-moi dr exprimer ma sincère gratitude au Conseil exécutif de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé pour avoir reconnu la modeste contribution du Comité de Santé de Vulowai 
aux soins de santé primaires dans notre communauté. Nous sommes tous très fiers et très 
heureux de cette récompense. Je puis vous assurer qu'il sera fait bon usage de l'argent de ce 
Prix, qui servira à renforcer les soins de santé primaires afin d'améliorer la qualité de vie 
de mon peuple en élevant son niveau de santé. Nous sommes intimement convaincus qu'avec la 
coopération de 1‘Organisation mondiale de la Santé et du Gouvernement, ma communauté 
parviendra à 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour terminer, je voudrais adresser les chaleureuses félicitations de mon organisation 
aux trois autres lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé pour 1991. Je suis sûr que nous 
partageons tous ce moment de gloire. Que Dieu guide et bénisse la Fondation Sasakawa pour la 
Santé, l'Assemblée mondiale de la Santé et 1‘Organisation mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie, Ratu Orisi Kuribola. 
J'ai maintenant le privilège de donner la parole au Professeur Kenzo Kiikuni, 

représentant le généreux fondateur de ce Prix. 

Le Professeur KIIKUNI (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Je vais lire un message de M. Ryoichi Sasakawa, Président 
de la Fondation commémorâtive Sasakawa pour la Santé, qui ne peut assister à cette 
cérémonie : 

Monsieur le Président, distingués récipiendaires du Prix Sasakawa pour la Santé 
pour 1991, Docteur Hiroshi Nakaj ima, honorables délégués, chers amis； je souhaite tout 
d'abord exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à tous mes collègues qui, nuit 
et jour, luttent pour améliorer la santé et le bien-être des peuples sur cette terre. Au 
nom de différentes organisations et institutions que je représente, en tant que 
Président de la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon et de la 
Fondation commémorâtive Sasakawa pour la Santé, je voudrais vous remercier du fond du 
coeur pour votre dévouement. 

J'ai eu cette année, le 4 mai, 92 ans, mais ma santé est bonne et je n'ai pas 
besoin de lunettes pour lire. J'ai été et je veux être partout dans le monde quand ma 
présence est nécessaire. Malheureusement, d'autres engagements m'ont empêché de 
participer à cette importante cérémonie aujourd'hui et j‘ai donc demandé au 
Professeur Kiikuni de vous lire mon message. 

Je suis profondément convaincu que le monde ne pourra vivre en paix que lorsque 
tous les hommes seront délivrés de la faim, de la pauvreté et de la maladie, et que pour 
parvenir à cette liberté, nous devons tous unir nos efforts. Je crois également que nous 
ne devons pas limiter notre action à 1'intérieur de nos frontières mais que, au 
contraire, nous devons agir selon un principe de base : "Le monde forme une seule et 
même famille : nous sommes tous frères", telle est, vous devez le savoir, ma devise. De 
nombreuses personnes s‘occupent de ma santé； je ne veux pas être le seul à en profiter, 
je veux la partager avec mes frères et soeurs du monde entier. Beaucoup ont besoin 
d'être suivis pour leur santé. L'OMS en est bien consciente avec le noble objectif de la 
santé pour tous qu'elle s'est fixé d'ici l'an 2000. 
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Il y a sept ans, sur la vive recommandation du Dr Halfdan Mahler, alors Directeur 
général, le Prix Sasakawa pour la Santé a été créé afin de soutenir la noble idée lancée 
par l'OMS de la santé pour tous par les soins de santé primaires. Les lauréats des 
années précédentes ont largement démontré que nombreux sont ceux qui, par des approches 
novatrices s‘inscrivant dans le cadre de la santé pour tous, se battent pour améliorer 
la santé des communautés. Je suis particulièrement heureux de savoir que, chaque annéef 
un nombre croissant de gouvernements et d'institutions soumettent des candidatures pour 
ce Prix. 

Quand j‘ai étudié les activités des lauréats de cette année, j‘ai été très heureux 
de voir que les récipiendaires partagaient clairement mes convictions et avaient 
courageusement prouvé leur engagement dans cette tâche difficile, mais gratifiante. Je 
suis certain que, si petite que soit la graine au départ, elle se développera sûrement 
et grandira pour jeter les fondations d'un monde plus propre, en meilleure santé et plus 
paisible. 

J'ai encore à l'esprit la déclaration historique sur 1'éradication de la variole. 
Elle a démontré à 1‘évidence la possibilité d'un résultat collectif, qu'il s'agisse des 
efforts coordonnés de professionnels, comme de l'engagement actif des ressources 
communautaires, sans lesquels ce miracle, jugé impossible pendant de nombreuses années, 
n'aurait pu s'accomplir. 

Beaucoup de maladies frappent encore quotidiennement les habitants de nombreuses 
régions du globe. La lèpre, par exemple, est l'une des maladies redoutables et les plus 
difficiles que l'humanité ait jamais connue au cours de son histoire. Cependant, grâce 
aux efforts inlassables des scientifiques et des agents de santé publique, aux progrès 
réalisés, notamment en polychimiothérapie et en vaccination, la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé pourra déclarer avant la fin du siècle que la lèpre n'est 
plus un problème de santé majeur. En raison de 1‘intérêt personnel que je porte à 
1'éradication de cette maladie, j‘apprécie particulièrement le "leadership" assumé par 
le Dr Nakajima, ainsi que par tous ceux qui s'occupent de la lutte antilépreuse à 
travers le monde. Tout comme j'ai été le premier volontaire privé à être vacciné contre 
la lèpre, je suis prêt à être volontaire une fois encore pour tout nouveau procédé 
destiné à 1'éradication de cette maladie. 

Il y a deux ans, à cette Assemblée, j'ai eu 1‘honneur de devenir "ambassadeur de 
l'OMS chargé d'une mission de bonne volonté". Depuis, je suis allé dans un certain 
nombre de pays, en Afrique et en Asie, me déplaçant plus de dix fois par an. Chaque 
fois, je demande aux gens de donner la priorité à la santé, suivant en cela 1'exemple 
des lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé. 

Je m'intéresse aussi aux programmes de lutte contre le SIDA, et j‘ai demandé au 
Dr Nakajima de me suggérer certains domaines où ma contribution serait particulièrement 
nécessaire. Je souhaite que vous réussissiez à relever ce défi extrêmement difficile 
auquel l'humanité se trouve aujourd'hui confrontée. 

A 1'occasion de cette septième cérémonie de remise du Prix Sasakawa pour la Santé 
et dans 1'espoir de favoriser les activités de la santé pour tous, visant la santé, le 
bonheur et la prospérité de toute 1'humanité, j‘adresse mes félicitations et mes 
remerciements aux lauréats de ce Prix ainsi qu'à leur gouvernement pour leur remarquable 
travail. 

Enfin, je prie pour que tous les membres de cette Assemblée et tous les peuples de 
la terre accèdent à la santé, au bonheur et à la prospérité. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie, Professeur Kiikuni. Veuillez faire part à M. Sasakawa de nos 
remerciements. 

5. REMISE DU PRIX Dr COMLAN A. A. QUENUM DE SANTE PUBLIQUE EN AFRIQUE 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

En souvenir du regretté Dr Comían A. A. Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, ce 
Prix récompense tous les deux ans des contributions significatives faites dans le domaine de 
la santé publique en Afrique. 
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Mme Noerine Kaleeba, Directeur de l'Organisation ougandaise d'Aide aux Sidéens (TASO), 
est l'une des récipiendaires du Prix pour cette année. Mme Kaleeba, physiothérapeute 
confirmée, a créé la TASO à la suite de la disparition de son mari en 1987, mort du SIDA, en 
vue d'apporter une aide aux personnes atteintes de cette maladie. La TASO donne des conseils 
aux personnes infectées par le VIH et tente de les regrouper. Etant donné la pandémie de SIDA 
touchant actuellement l'Ouganda, cette organisation s'efforce de répondre à la demande 
rapidement croissante de volontaires formés pour le conseil et les soins aux personnes 
infectées par le VIH. La dignité personnelle et la solidarité permettent aux malades atteints 
du SIDA d'envisager l'avenir de façon plus positive. 

Cette organisation a également contribué à améliorer 1'attitude des responsables 
communautaires et des agents de santé à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des 
malades du SIDA. En tant que directeur et cofondateur, Mme Noerine Kaleeba a fait un travail 
qui a été primordial pour le succès de 1‘approche novatrice de la TASO en matière de 
traitement du SIDA sur le continent africain. Elle est membre du Comité national ougandais 
pour la Prévention du SIDA ainsi que de l'Association des Femmes contre le SIDA en Afrique. 

Le second récipiendaire du Prix Dr Comían A. A. Quenum de Santé publique en Afrique est 
1'Institut de Recherche Blair, situé à Harare, au Zimbabwe. Cet Institut est un centre 
collaborateur de l'OMS pour la lutte contre la schistosomiase. Le début de son histoire 
remonte à 1939, date de sa création sous le nom de Laboratoire de Recherche sur le Paludisme 
et la Bilharziose； il travaillait alors en liaison avec l'Ecole d'Hygiène et de Médecine 
tropicale de Londres. Aujourd'hui, le Ministère de la Santé fait essentiellement appel à 
l'Institut de Recherche Blair pour la recherche sur les maladies à transmission vectorielle 
et autres maladies tropicales, ainsi que sur le SIDA et le développement de la technologie 
sanitaire. 

Dans le cadre du programme national de lutte antipaludique, l'Institut a largement 
contribué à réduire la morbidité et la mortalité, à faire régresser les épidémies en 
utilisant chaque année des insecticides à 1'intérieur des locaux dans toutes les zones 
d'endémie et à diagnostiquer et traiter rapidement des infections paludiques. L'Institut vise 
également à fournir de 1'eau de boisson saine et des conditions d'assainissement appropriées 
aux populations rurales, dans le cadre des services de soins de santé primaires au Zimbabwe. 

Un certain nombre de projets pilotes sont actuellement exécutés par 1'Institut afin de 
vérifier si certaines stratégies de lutte contre la schistosomiase conviennent sur le plan 
technique. 

J'ai le grand plaisir de remettre le Prix à Mme Kaleeba et à l'Institut de Recherche 
Blair, ici représenté par le Dr Sikipa, Secrétaire permanent du Ministère de la Santé du 
Zimbabwe• 

Le Président remet le Prix Dr Comían A. A. Quenum de Santé publique en Afrique à 
Mme N. Kaleeba, ainsi qu'au Dr Sikipa, représentant 11 Institut de Recherche Blair au 
Zimbabwe• (Applaudissements) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

J'invite maintenant Mme Kaleeba à s‘adresser à l'Assemblée. 

Mme KALEEBA (traduction de anglais): 

Monsieur le Président de 1'Assemblée, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, bonjour. 

Je suis très honorée d'être présente à cette auguste Assemblée et profondément touchée 
de recevoir le Prix Dr Comían A. A. Quenum de Santé publique en Afrique qui m'est décerné en 
reconnaissance de ma contribution au travail entrepris à la mort de mon regretté mari, 
emporté par le SIDA au début de 1987. Cependant, je rie puis accepter cet honneur sans évoquer 
et remercier tous ceux qui, bien qu'absents de cette salle, ont su, à travers leur vie, leurs 
souffrances et leur exemple, m'insuffler chaque fois l'énergie nécessaire pour poursuivre ma 
tâche. Je vais donc faire appel à votre indulgence et citer certaines personnes en témoignage 
de ma reconnaissance. Quelques-unes vivent aujourd'hui leur SIDA de manière positive. 
Beaucoup sont décédées, mais elles ont donné leur vie en montrant les souffrances que 
provoque cette maladie dans le but d'aider les gens à se protéger de 1'infection. Les 
personnes que je vais citer méritent notre reconnaissance : David Lule, Jason Bazzebulala, 
Graham Wilkinson, Rose Ojamuge, Henry Ntege, Brian Osborn, Richard Rector, Baby Paul, 
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Wirinifred Nalwoka, Kate Nalujja et mon cher et regretté mari, Christopher Kaleeba. Alors que 
nous pleurons certaines d'entre elles, aujourd'hui décédées, et bien d'autres encore que nous 
avons connues mais qui ne figurent pas sur cette liste, nous devons nous dire que notre 
chagrin n'est pas sans espoir. Vous et moi, nous pouvons faire beaucoup. Le malade a besoin 
de nos soins, les personnes infectées et éprouvées ont besoin de notre amour et de notre 
soutien pour continuer à lutter, les jeunes et ceux qui ne sont pas infectés sont notre 
responsabilité. Nous devons les guider et leur apprendre à se protéger du SIDA. 

Je veux également exprimer ma reconnaissance à tous les dirigeants qui, à travers le 
monde, affrontent ouvertement le SIDA. Je suis très fière que mon Président, Yoweri Kaguta 
Museveni, et 1'ensemble de son Gouvernement se soient placés en première ligne pour livrer 
cette bataille. C'est avec franchise et dans un esprit de solidarité que chacun d'entre nous, 
infecté, éprouvé, non infecté, gouvernements ou organisations non gouvernementales, doit 
prendre part au combat. 

Ma reconnaissance va également à l'OMS et au programme mondial de lutte contre le SIDA 
pour 1'appui et 1‘encouragement qu'ils ont fournis à ceux d'entre nous qui ont été profon-
dément touchés par cette maladie et qui ont offert leur expérience et leurs souffrances pour 
montrer à ceux qui ne sont pas infectés comment se protéger. Je remercie aussi tous nos 
nombreux amis qui, à travers le monde, nous soutiennent, et je salue les efforts du peuple 
ougandais dans cette lutte. Enfin, je voudrais vous inviter à écouter les paroles d'une 
chanson laissée par un musicien ougandais emporté par le SIDA en décembre 1988. Après s‘être 
efforcé de donner un visage au SIDA, il a composé et laissé une chanson qui, à mes yeux, peut 
nous guider pour combattre le SIDA dans le monde. Je vais essayer d'en chanter un couplet 
pour que vous puissiez saisir le message de cette chanson et que vous la gardiez à l'esprit 
lorsque vous quitterez cette Assemblée pour retourner dans vos pays respectifs : 

Parlons-en, 
Conseillons les jeunes, 
Cette nouvelle génération, sauvegarde de notre amour. 
Ecoutons-les chanter, jouer, rire, 
Nourrissons-les de vérité, d‘amour. 

Que ce message ignore frontières, 
Et barrières, 
Ensemble, nous combattrons, 
Le champ est libre, 
A nous de montrer la voie. 
La défaite ne nous abattra point. 
La lutte continue. 

Aujourd'hui, c'est moi, 
Demain, quelqu'un d'autre. 
C'est toi, c'est moi, 
Résistons pied à pied. 

Soyons le flambeau de la lutte contre le SIDA, 
Manifestons-nous； 
Côte à côte, 
Nous lutterons. 

Dans la joie, dans la douleur, 
Jusqu'au bout nous lutterons, 
De toute notre âme； 
Debout, disons-le haut et fort 
Des vies, nous en sauverons, 
La vie d'enfants partout dans le monde. 

(Applaudissements) 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je vous remercie, Madame Kaleeba. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au 
Dr Sikipa. 

Le Dr SIKIPA (Institut de Recherche Blair) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur régional, Docteur Nakaj ima, Excellences, 
illustres invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est véritablement un honneur et 
un plaisir pour moi de recevoir le Prix Dr Comían A. A. Quenum de Santé publique en Afrique 
au nom de 1'Institut de Recherche Blair, entité principale du Ministère de la Santé du 
Zimbabwe. Le Zimbabwe, et plus spécialement son Ministère de la Santé, est très honoré de 
voir ses efforts de recherche reconnus par une organisation aussi prestigieuse que l'OMS. 
Nous sommes conscients que le développement national est étroitement lié à 1'état de santé de 
la population. Aucun pays ne peut se satisfaire d'une main-d'oeuvre boiteuse, et en tant que 
Ministère de la Santét ce n'est pas tant la survie que la qualité de vie des personnes dont 
nous nous soucions. C'est pourquoi, en 1939, a été créé 1'Institut de Recherche Blair sous le 
nom de Laboratoire de Recherche sur le Paludisme et la Bilharziose avec 1'objectif de 
conduire des recherches sur ces deux maladies parasitaires importantes au Zimbabwe, en 
collaboration avec l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres. Dès les premières 
années, la nécessité d'un programme national de lutte antipaludique coordonné s'est imposée. 
Je suis heureux et fier de dire que cette tâche a été réalisée avec succès sous la direction 
de l'Institut de Recherche Blair. Nos expériences au Zimbabwe montrent que les pays en 
développement peuvent soutenir un programme de santé d'envergure, tel que celui de la lutte 
contre le paludisme, dans les limites de leurs modestes ressources nationales. 

En plus du paludisme, l'Institut est bien connu pour ses activités de recherche sur la 
schistosomiase. Son travail dans ce domaine lui a valu d'être désigné comme centre collabo-
rateur de l'OMS pour la recherche et la lutte contre la schistosomiase. L'Institut prend 
également une part active à la promotion d'un réseau de recherche sur le terrain concernant 
les maladies tropicales entre les institutions d'Afrique orientale et australe, au moyen de 
cours de formation et d'ateliers régionaux. Encouragé par les résultats des recherches sur la 
schistosomiase et le paludisme, les programmes de recherche de l'Institut se sont élargis au 
fil des années pour couvrir le SIDA, les systèmes de santé, la microbiologie, 1'eau et 
1'assainissement. Les latrines améliorées à fosse autoventilée et la pompe équipant les puits 
couverts et les points d'eau, aujourd'hui connues dans le monde entier, ont été conçues à 
l'Institut de Recherche Blair. 

Le Zimbabwe s‘attache à promouvoir la recherche sur les systèmes de santé à tous les 
niveaux par des ateliers de formation en méthodologie de la recherche destinés à divers 
cadres de soins de santé. Cet effort vise à donner aux responsables de la santé les moyens de 
résoudre les problèmes liés à la mise en place de services de soins de santé et à aider à 
utiliser au mieux des ressources limitées. Ceci est d'autant plus important que des 
changements spectaculaires dus à des programmes de réajustement structurel modifient le 
paysage économique et que le nombre de cas de SIDA augmente rapidement. L'Institut a 
coordonné la recherche pour traiter de ces questions. Le Gouvernement du Zimbabwe se 
préoccupe de 1'impact du SIDA sur les individus et les communautés. Nous aimerions aborder et 
comprendre un autre aspect important de la recherche : le comportement passé et futur des 
ménages face aux changements de la situation socio-économique et sanitaire. La recherche 
s'est également attachée à développer des systèmes de surveillance efficaces pour mesurer 
1'évolution de la morbidité et de la mortalité imputables au SIDA. Conscient de la valeur de 
ces travaux, le Gouvernement a apporté à l'Institut de Recherche Blair un soutien financier 
considérable s‘élevant pour 1‘exercice 1990-1991 à environ US $3 millions. Ce montant vient 
s'ajouter aux généreuses subventions que 1‘Institut reçoit de donateurs extérieurs tels que 
1‘Organisation mondiale de la Santé, le Centre de Recherches pour le Développement inter-
national (Canada), l'Administration britannique du Développement outre-mer, le BOSTID, 
1'UNICEF, et les Agences danoise et suédoise pour le Développement international, pour n'en 
citer que quelques-uns. 

Cette récompense, que je reçois aujourd'hui, s‘adresse non seulement au Ministère de la 
Santé du Zimbabwe mais également à toutes ces organisations et personnes qui nous ont 
soutenus au fil des années. Sans leur concours, nous n'aurions ni atteint ce niveau de 
recherche ni encore reçu ce Prix. Au nom du peuple et du Gouvernement du Zimbabwe, j'aimerais 
remercier l'Organisation mondiale de la Santé. Pour un pays jeune comme le Zimbabwe qui 
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apprend et s‘affirme dans de nombreux domaines, ce soutien et cette reconnaissance sont 
vivement appréciés. Je vous remercie ！ 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Sikipa. Mesdames et Messieurs, nous avons maintenant terminé l'examen du 
point 13 de 1'ordre du jour. La séance est interrompue quelques minutes pour que les lauréats 
puissent retourner à leur siège； nous reprendrons ensuite le débat sur les points 9 et 10. 

6. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET QUATRE-VINGT-
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 9 
et 10. J‘invite les délégués de Dj ibouti et des Seychelles à venir à la tribune et je donne 
la parole au délégué de Djibouti. 

M. DJAMA-ELABE (Djibouti): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs 
les Ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord joindre ma voix à celle des 
collègues qui m'ont précédé pour vous féliciter de votre élection à la présidence de cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et féliciter également les membres de 
votre bureau. Je remercie aussi le Directeur général de l'OMS et son équipe pour la clarté de 
son exposé concernant les activités accomplies durant 1‘année 1990. Nous approuvons également 
ses suggestions pour 1992-1993. Par ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour 
exprimer mes meilleurs voeux de bonheur et de prospérité au pays hôte à l'occasion de son 
sept centième anniversaire, pays dont les structures démocratiques pourraient constituer un 
exemple pour de nombreux autres, et enfin - je crois que les circonstances le permettent -
pour féliciter tous les lauréats de cette année. 

Je vais aujourd'hui attirer votre attention sur un thème que j‘intitulerai "Santé, 
développement et nouvel ordre économique". A la lecture des projections effectuées par de 
nombreuses organisations, telles que la Banque mondiale, la CNUCED et l'ONU, il semble que 
les années qui termineront ce millénaire ne seront pas fondamentalement différentes des 
années 80. Ces projections prévoient, entre autres, un taux de croissance modéré pour les 
pays industrialisés, compris entre 2 et 3 %, peu différent de la moyenne des années 80. 
Toutes donnent à penser que les prix réels des matières premières ne s‘élèveront pas d'une 
manière significative au-dessus du médiocre niveau des années 80. Enfin, de toutes les 
études, il ressort que la situation des pays d'Afrique et d'Amérique latine continuera d'être 
très difficile. La République de Dj ibouti s‘inscrit dans ce contexte. Ces projections 
apparaissent comme très préoccupantes, car il paraît impensable que les pays du Sud, et 
Dj ibouti en particulier, soient capables de supporter les conséquences d'une nouvelle 
décennie de stagnation et de croissance ralentie semblable à celle des années 80. Si cela 
devait être le cas, les années en cours ne seraient pas une période de développement, mais 
d'instabilité et de tension. 

Ce constat réalisé, il faut déterminer comment les ressources nationales, avec 1'aide de 
la communauté internationale et une stratégie de développement, pourront faire face à la 
situation. Il est nécessaire d'admettre 1‘extrême fragilité politique et sociale de la 
République de Djibouti. Ainsi, le Gouvernement est soumis à de fortes pressions causées par 
le changement social. Ce dernier est notamment dû à l'augmentation de la population et à la 
croissance du nombre de jeunes ayant un niveau d'instruction de plus en plus élevé, étant 
soumis à l'influence des médias et ayant de nouveaux espoirs et demandes auxquels le 
Gouvernement a du mal à répondre. Bien qu'elle ne puisse à elle seule supprimer les tensions, 
la faible croissance économique limite trop la marge de manoeuvre du Gouvernement, ce qui 
peut provoquer des évolutions dangereuses dans un futur proche. De telles évolutions peuvent 
menacer d'abord le Gouvernement, mais aussi mettre en péril la paix dans la région. 

Le thème de la sous-région d'Afrique orientale étant abordé, il est important d'être 
conscient que cette région constitue un ensemble de pays possédant leur propre dynamique 
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sociale. L'Afrique orientale, et la République de Djibouti en particulier, ne sont pas 
constituées de sociétés aux structures figées avec une multitude de pauvres gens attendant 
d'être secourus. Djibouti plus précisément, qui est en pleine mutation, possède des 
populations ayant des attentes et un nouveau dynamisme qui devront être pris en compte d'une 
manière ou d'une autre. La renaissance du développement est une obligation nationale. Cela 
implique certainement des actions visant à mobiliser les ressources du pays pour tenter de 
résoudre notamment les problèmes éducatifs et sanitaires. De la même façon, des efforts sont 
nécessaires au niveau international afin de créer un environnement plus propice au 
développement. 

D'un point de vue purement sanitaire, l'aide internationale doit s'accentuer pour des 
raisons humanitaires et morales. Tout observateur de la vie locale ne peut être insensible à 
la souffrance des enfants et des populations dites vulnérables. Par exemple, un programme 
élargi de vaccination, un programme de protection maternelle, ou un programme d'assistance 
aux enfants handicapés sont souvent plus efficaces et relativement peu onéreux comparés à 
d'autres actions. Cependant, toutes ces actions ne "développent" pas un système de santé 
totalement maîtrisé par l'Etat et la société civile； il faut donc les accentuer, en gardant à 
1'esprit qu'elles ont leurs propres limites. L'évolution sanitaire de la République de 
Djibouti, comme de la sous-région, sera fortement conditionnée par le contexte économique, 
social et politique. Quatre facteurs seront déterminants : 1‘évolution démographique tenant 
compte essentiellement du volume, de la structure par âge, de la localisation de la popu-
lation, et des flux migratoires； la croissance économique et les perspectives, d'une part 
d'emploi et de chômage, d'autre part de revenu direct et indirect; 1'évolution des valeurs et 
des comportements de la population; enfin, la paix dans la région. 

En terminant cette intervention, je souhaiterais tempérer le pessimisme de certains 
quant au devenir des pays africains, et donc de la République de Djibouti, et ceci grâce à 
1‘examen de facteurs apparus récemment. Ainsi, le changement des données politiques (la 
baisse des tensions internationales, la détente entre les deux superpuissances, la tendance 
au désarmement) entraînera peut-être, et nous 1'espérons, le ralentissement de la course aux 
armements dans les pays africains, et permettra de dégager des ressources qui pourront être 
allouées aux secteurs sanitaire, social et éducatif. Par ailleurs, on constate 1'attention 
croissante portée à des problèmes mondiaux comme 1‘environnement, une prise de conscience de 
1'interdépendance des pays, et 1‘émergence d'une tendance à la mondialisation de certains 
secteurs économiques comme la finance. Les pays de l'Est sont également engagés dans la voie 
des réformes politiques et économiques. Enfin, l'aide humanitaire internationale semble 
devenir une priorité dans l'action de certains gouvernements occidentaux, et dans les 
décisions de l'Organisation des Nations Unies. 

Comment savoir si tous ces changements accélérés observés ces derniers mois n'auront pas 
une influence sur la question du développement en République de Djibouti, comme chez nos 
voisins ？ La décennie que nous avons entamée sera marquée par le choix d'une politique de 
développement en général, et sanitaire en particulier, sera confrontée à des défis et des 
difficultés majeurs, et devra prendre en compte ces nouvelles dynamiques et ces nouveaux 
problèmes. Voilà, Monsieur le Président, les quelques réflexions que je souhaitais livrer à 
votre attention. 

M. ADAM (Seychelles): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, à l'heure de la rapide mouvance internationale tarit politique qu'économique, 
chaque Etat se doit d'adapter sa propre évolution en fonction de son peuple et du dévelop-
pement de ses besoins de santé. C'est l'action que nous avons menée au cours de l'année 
écoulée. Nous avons examiné avec la plus grande attention notre politique et notre stratégie 
en matière de développement social et économique. Nous avons pour cela tenu compte de la 
situation internationale mais aussi du contexte spécifique à notre pays, prenant en 
considération nos atouts, nos zones de faiblesse et nos contraintes. C'est ainsi que nous 
avons aisément pu identifier les résultats positifs des investissements et efforts faits au 
cours des quelques années qui ont suivi notre indépendance dans le cadre de 1'évolution de 
nos infrastructures sociales. Le personnel médical s'est accru en quantité et en qualité. Les 
facilités et les équipements nécessaires ont été multipliés. Plusieurs programmes de 
prévention ont été lancés dont les fruits peuvent déjà être cueillis et je dirai, par 
exemple, que le taux de mortalité infantile a baissé rapidement, que la malnutrition a été 
totalement éradiquée et que les maladies infectieuses ont été mieux identifiées et enrayées. 
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Nous avons ainsi la satisfaction de voir nos enfants plus heureux et plus forts, nos 
personnes âgées plus dignes et mieux protégées. 

Cela dit, bien entendu, nous avons des difficultés dans certains secteurs et nous ne les 
sous-estimons pas. La rapide expansion de nos services mis en place se heurte à un manque de 
personnel qualifié. Ainsi, comme dans de nombreux pays, nous manquons d'infirmières et, si 
nous avons un médecin pour huit cents habitants, nous ne pouvons nous en réjouir car nous ne 
devons pas oublier que 80 % de ces médecins sont des expatriés et 20 % seulement des 
Seychellois. Si nous sommes parvenus à maîtriser la plupart des maladies infectieuses et si 
nous avons amélioré le niveau de vie de notre population, nous nous heurtons aujourd'hui à 
une évolution notable des maladies non transmissibles, et notamment des maladies cardio-
vasculaires qui sont désormais la première cause de mortalité. Nous voyons croître le nombre 
de cas d'obésité et celui des accidents dus au tabac et à l'alcool; le spectre de la drogue 
est également plus présent. Les constants besoins des services de santé suivent l'évolution 
de tous ces problèmes, 1'attente toujours plus exigeante de la population et la progression 
permanente et rapide de la technologie et des sciences médicales. 

Nous sommes parfaitement conscients de notre situation d'insulaires et de petit Etat, 
avec toutes les conséquences dues à notre plus grande vulnérabilité aux influences et 
événements dont le contrôle nous échappe. Le récent conflit du Golfe nous a apporté la 
preuve, pourtant non nécessaire, de la fragilité de notre économie trop dépendante d'un seul 
secteur générateur de revenus, le tourisme. Il y a quelques mois, nous avons pu constater que 
nos fournisseurs de produits pharmaceutiques n'attachaient aucune importance aux difficultés 
que nous avions à transférer des devises pour notre approvisionnement. Un pays avec lequel 
nous entretenons des relations de coopération depuis de longues années nous a même fait 
connaître par toutes les voies officielles et diplomatiques qu'un projet d'assistance en 
matière de santé était différé jusqu'à ce que nous soyons en mesure de reprendre le paiement 
de nos échéances. Je précise que ce projet d'assistance concernait bien la santé, la santé 
d'êtres humains. 

Nous avons aussi de grandes difficultés à trouver des pays acceptant de former nos 
jeunes médecins, dentistes et autres spécialistes. Très souvent et trop souvent, nous nous 
entendons opposer notre réussite comme motif de refus du maintien, du renouvellement ou de 
l'accroissement de l'aide aux Seychelles. Nous tentons, mais en vain, d'expliquer que les 
critères de répartition de l'aide ne peuvent pas s‘appliquer aux Seychelles ou à tout autre 
pays de dimension analogue. Que signifie le principe de produit national brut par habitant 
pour un pays dont la population est de 66 000 personnes et dont la superficie est de 440 km2 
de terre et 1 000 000 de km2 de mer. Notre isolement et notre manque de ressources naturelles 
et humaines rendent les problèmes plus difficiles. Le résultat de la bonne utilisation qui 
est faite par les Seychelles de l'assistance qui nous est accordée condamne les aides futures 
et ferme la porte des organismes. Il y a dans ce système une certaine injustice, une 
inégalité de fait. 

(M. Adam poursuit en anglais.) 

L'Organisation mondiale de la Santé est pour nous un partenaire privilégié du dévelop-
pement de la Santé aux Seychelles. Elle s'est toujours montrée disposée à répondre à nos 
demandes de conseils et d'appui, et je voudrais en remercier sincèrement le Dr Nakaj ima. Dans 
la Région africaine, les Seychelles sont exemptes d'un grand nombre de maladies tropicales 
importantes et n'ont pas connu de catastrophes naturelles dévastatrices. Cependant, le 
Dr Monekosso, Directeur régional, est bien conscient que nous sommes confrontés à de gros 
problèmes de santé, et je souhaite le remercier pour la compréhension et le soutien du Bureau 
régional de l'Afrique. Je voudrais assurer le Dr Nakaj ima et le Dr Monekosso de notre 
attachement à l'Organisation et à ses programmes. 

En 1990, nous avons organisé une série de réunions publiques aux niveaux national et du 
district sur le thème de la santé et des services de santé. Les Seychellois ont reconnu la 
justesse de nos politiques et stratégies en matière de santé et apprécié les efforts faits 
par le Gouvernement pour assurer des soins de santé à la communauté. Ces remarques étaient 
gratifiantes； toutefois, ils se sont aussi plaints de divers aspects de la gestion des 
services de santé et de la qualité de certains d'entre eux. Loin de leur répondre qu'ils 
devaient s'estimer heureux de ce qu'ils avaient et qu'ils étaient bien mieux lotis que la 
plupart de leurs frères des autres régions du monde en développement, nous les avons écoutés 
et nous avons beaucoup appris. Forts de ces enseignements, nous nous sommes engagés dans un 
programme d'amélioration des services de santé. 
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Après avoir fait le point de nos politiques et stratégies, nous sommes persuadés que les 
principes que nous avons adoptés correspondent toujours aux besoins de notre pays et de sa 
population et qu'ils visent le mieux au bien-être de tous nos concitoyens. Nous réaffirmons 
le droit de tout citoyen à bénéficier de soins de santé et son droit et son devoir de 
participer au développement et à la prestation de ces soins. Nous proclamons que l'accès aux 
soins de santé doit être fonction des besoins et que la capacité de payer ou non ne doit 
nullement entrer en ligne de compte pour accéder à ces services. Nous maintenons que 
l'ensemble de notre population doit bénéficier de services essentiels gratuits et que le 
budget national doit servir au financement des soins de santé. Plus que d'imposer des tarifs 
pour les services, ce mécanisme est ce qui permettrait le mieux aux personnes de financer 
ensemble leurs services de santé. La richesse d'un pays n'est, après tout, rien d‘autre que 
le fruit du travail de ses habitants. Pour nous, la situation est très claire. La tâche du 
gouvernement consiste à améliorer le bien-être de 1'ensemble de la population en toutes 
circonstances. Il est inacceptable en effet qu'un citoyen en proie à des souffrances et à la 
maladie se heurte à un autre problème, celui de trouver 1‘argent nécessaire pour payer des 
soins dont il a tant besoin. 

Nous maintenons également que la santé fait partie intégrante du processus de 
développement national. Les programmes de santé doivent donc soutenir et renforcer les 
programmes des autres secteurs, en échange de quoi la santé s‘intégrera dans tous les autres 
secteurs. Le Ministère des Finances, par exemple, est tout à fait conscient de la nécessité 
d'investir dans le développement sanitaire tout comme le Ministère de la Santé est soucieux 
de son rôle dans la promotion et le maintien d'une main-d'oeuvre productive et en bonne 
santé. 

Nous réaffirmons notre engagement à 1‘égard des soins de santé primaires et d'un 
développement équilibré de 1‘ensemble des services de santé. La santé pour tous d'ici 1'an 
2000, plus qu'un simple slogan, est une incitation à faire plus et à faire mieux. Alors que 
nous approchons de la fin du siècle, nous nous rendons compte que, malgré les grands progrès 
de ces quinze dernières années, il reste encore beaucoup à faire. A mesure que le schéma des 
maladies évolue, de nouvelles exigences apparaissent, nous obligeant à faire face à une 
demande croissante de services de soins de santé, voire de services plus spécialisés. 

Monsieur le Président, je souhaiterais vous adresser ainsi qu'à tous ceux qui ont été 
élus à cette Assemblée toutes mes félicitations. Je transmets également mes salutations à 
tous les délégués et personnalités ici présents. 

M. DIOP (Sénégal): 

Monsieur le Président, je voudrais saisir l'occasion qui m'est ainsi offerte pour vous 
adresser, au nom de la délégation sénégalaise, mes vives félicitations pour votre brillante 
élection à la présidence de la présente Assemblée. A ces félicitations, j‘associe tout 
naturellement les Vice-Présidents et les autres membres du bureau qui ont l'honneur de vous 
seconder dans l'accomplissement de votre mission. Vous me permettrez, Monsieur le Président, 
de remercier votre prédécesseur pour le travail accompli durant son mandat. Nul doute que, 
sous votre autorité et votre conduite sage et éclairée, cette quarante-quatrième session 
connaîtra les succès escomptés. Soyez en tout cas assuré de notre disponibilité entière et de 
notre totale collaboration pour qu'il en soit ainsi. Vous me permettrez, Monsieur le 
Président, après vous et les honorables délégués qui m'ont précédé à cette tribune, 
d'exprimer toute notre satisfaction au Directeur général de l'OMS pour la qualité remarquable 
de son rapport d'activité, ainsi qu'à 1'ensemble des Directeurs régionaux. 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tient peu de temps après la 
guerre du Golfe. De nombreux experts admettent aujourd'hui que cette crise, si l'on n'y prend 
garde, va contribuer à accentuer la menace de récession économique dans le monde et 
singulièrement dans les Etats de la Région africaine, non sans risques graves pour les 
secteurs sociaux déjà éprouvés dont celui de la santé. Or 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 implique une approche intégrée de la prévention des maladies et de la lutte 
contre celles-ci grâce à des stratégies adaptées au niveau de développement des communautés 
et des nations. A cet égard, le droit à la santé et l'objectif égalitaire de la santé pour 
tous exigent des efforts soutenus de nos pays dans le cadre d'une coopération internationale 
pour améliorer et promouvoir l'application des sciences et des techniques au service du 
bien-être de 1‘homme. Dans cet ordre d'idées, le Sénégal appuie toutes les initiatives 
favorisant le transfert de ressources financières et technologiques des pays développés et 
des institutions internationales vers les pays moins nantis en vue de renforcer leur 
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infras truc ture sanitaire, de promouvoir la formation et la planification des ressources 
humaines pour amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. De ce point 
de vue, l'idée du nouveau paradigme de la santé doit permettre d'accroître les efforts de la 
communauté internationale en faveur des pays en développement, et notamment de l'Afrique qui 
regroupe le plus grand nombre de pays parmi les moins avancés et de pays à faible revenu. En 
d'autres termes, ces efforts devront être poursuivis avec plus d'engagement durant la 
dernière décennie de ce siècle finissant afin d'assurer un développement significatif et 
durable de la santé dans le monde. 

Avec l'appui de nombre de pays et d'institutions, dont l'OMS, nous avons centré nos 
efforts sur des programmes opérationnels dans le cadre des soins de santé primaires. Notre 
politique de santé accorde une attention toute particulière à la décentralisation des 
activités et aux populations à haut risque que sont les enfants, les femmes enceintes et 
allaitantes. Ainsi} le Sénégal a élaboré des plans régionaux et départementaux de 
développement sanitaire avec la participation de tous les acteurs du développement. Un 
séminaire-atelier consacré à la présentation de ces plans vient seulement de se tenir au 
début de ce mois, atelier auquel ont pris part, à côté des pouvoirs publics, tous les 
bailleurs de fonds intéressés par la santé. 

Dans ce cadre, notre programme de santé maternelle et infantile met l'accent sur la 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, la surveillance des grossesses à 
risque, la lutte contre la stérilité, la vaccination et la surveillance nutritionnelle. De 
plus, un important programme national de lutte contre la mortalité maternelle existe, avec 
comme principal objectif une réduction de 50 % de cette mortalité d'ici 1‘an 2000. Notre plus 
grande satisfaction nous est venue du programme élargi de vaccination avec un taux de 
couverture avoisinant les 95 % pour le BCG, 92 % pour la première dose du vaccin contre la 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche, 86 % pour la deuxième dose, 70 % pour la troisième 
dose, 74 % pour la poliomyélite et 75 % pour la rougeole et la fièvre j aune. 

Il convient de souligner que le programme national de planification familiale vient 
également d'être adopté. L'application de ce programme favorise la santé de 1‘enfant, la 
promotion de la femme et des jeunes, l'urbanisation, l'aménagement du territoire et la 
protection de 1‘environnement. Il est donc heureux que les discussions techniques de cette 
année portent sur les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante. A 
n'en point douter, les conclusions de ce débat et les études entreprises par l'OMS en matière 
de santé, développement et environnement constitueront des contributions utiles au "Sommet de 
la Terre" lors de la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement 
prévue en 1992 à Rio de Janeiro. 

En ce qui concerne le SIDA, les efforts de mon pays portent sur la surveillance de la 
progression de la maladie et sur la limitation de sa transmission par l'information et 
l'éducation des populations. Le nombre de cas est actuellement de 425 depuis 1990. Je 
voudrais saisir cette occasion pour annoncer la tenue prochaine à Dakar de la Sixième 
Conférence internationale sur le SIDA en Afrique, qui aura lieu du 16 au 19 décembre 1991. 
Quant au programme de lutte contre la tuberculose, il connaît un regain d'intérêt depuis 
l'avènement du SIDA, qui semble favoriser la recrudescence de la maladie. Sur ce plan, mon 
pays ne ménage aucun effort pour limiter la transmission. 

S‘agissant de notre programme de nutrition, il cherche à développer la surveillance 
nutritionnelle au niveau communautaire et à promouvoir la réhabilitation nutritionnelle à 
partir des produits locaux. Comme vous le savez du reste, les maladies diarrhéiques 
constituent dans notre Région une des causes les plus fréquentes de mortalité chez 1‘enfant. 
C'est la raison pour laquelle mon pays a mis en oeuvre un programme de réhydratation orale 
avec un accent particulier sur l'assainissement et l'approvisionnement en eau potable. 

Autre fait important, la politique pharmaceutique du Sénégal basée sur le concept des 
médicaments essentiels, qui a été mise en oeuvre depuis plusieurs années, vient d'être 
réajustée à la lumière de 1‘initiative de Bamako. Cette politique définit le rôle des 
secteurs tant public que privé, le réseau d'approvisionnement, les besoins thérapeutiques et 
le personnel nécessaire à son accomplissement. Une liste de médicaments essentiels, à tous 
les niveaux du système de santé, de la case de santé à 1'hôpital, a été élaborée, ainsi que 
des guides thérapeutiques standards. Pour donner à la médecine traditionnelle la place qui 
lui revient dans notre système de santé, mon pays continue d'oeuvrer conformément aux 
directives et aux normes de notre auguste Assemblée à ce sujet. Le Sénégal dispose déjà d'un 
centre expérimental de médecine traditionnelle qui permettra de confirmer le diagnostic du 
tradipraticien par des examens biologiques. 
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Ce n'est un secret pour personne que les ressources humaines constituent le facteur à la 
fois le plus précieux et le plus coûteux d'un système de soins de santé； il est donc indis-
pensable de veiller à leur bonne gestion. Assurément, en raison même de l'évolution rapide 
des connaissances et des techniques, la formation continue des agents de santé est devenue 
incontournable. C'est pourquoi mon Département, à travers un plan de formation et de 
recyclage, veille à ce que le personnel de santé soit au fait des connaissances récentes mais 
aussi des nouvelles technologies, dans le double but de garantir la qualité des soins et 
1'amélioration des conditions de travail. De fait, la participation des populations à la 
promotion de la santé demeure une préoccupation majeure de mon pays. Pour rendre plus 
efficiente cette participation, un ensemble de textes réglementaires déjà élaborés sont en 
instance d'approbation. Convaincus que la santé ne peut se faire par les seuls agents de la 
santéy nous nous sommes attelés à développer la collaboration intersectorielle et multi-
sectorielle .Le Conseil national de Santé, qui regroupe presque tous les ministères et 
implique institutions, organisations non gouvernementales, partenaires sociaux et 
associations ainsi que les différents ordres, vient de tenir sa première réunion 
préparatoire. Son rôle est de définir 1'interaction nécessaire des secteurs concernés pour 
l'application du plan national de santé. 

On a l'habitude de dire que la santé n'a pas de prix, mais on sait qu'elle a un coût. 
Malheureusement, ce sont les ressources financières qui manquent le plus à nos pays, en cette 
période de crise économique, pour mettre en oeuvre les stratégies nationales de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Dans ce contexte, il nous importe d'encourager les collectivités 
locales à mobiliser des ressources additionnelles pour la santé. S'il est vrai que nous 
devons compter sur nous-mêmes et sur nos propres ressources, la coopération internationale et 
l'appui de notre Organisation nous sont encore nécessaires pour atteindre les objectifs 
fixés. Il est tout aussi indispensable que 1‘ensemble des ressources disponibles fasse 
l'objet de plus en plus d'une gestion rigoureuse et efficiente. 

Vous 1‘avez souligné, Monsieur le Président, nous sommes à moins de dix ans de la fin du 
siècle, face au défi de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. C'est l'occasion de mesurer les 
chances de succès, d'évaluer les programmes et les moyens par rapport à 1‘espace-temps. Le 
Président Abdou Diouf, chef d'Etat du Sénégal, qui accorde une place primordiale à la santé 
dans le développement, a pris la décision d'augmenter le budget de la santé de 0,5 X chaque 
année en vue d'atteindre le taux de 9 % du budget national. Cette mesure est accompagnée du 
renforcement de la liste sociale des médicaments, d'une autonomie de gestion de la Pharmacie 
nationale d'Approvisionnement pour une meilleure articulation avec les pharmacies régionales, 
et de la garantie d'un prix social pour les médicaments essentiels. 

Vous me permettrez, Mesdamest Messieurs, de réitérer la gratitude du Gouvernement 
sénégalais à 1'endroit de la communauté internationale, notaniment à l'égard de ses 
partenaires traditionnels, pour l'assistance qu'ils nous apportent dans le domaine de la 
santé. Monsieur le Président, honorables délégués, je souhaite que les conclusions de nos 
assises contribuent de façon déterminante à la sensibilisation des populations, de toutes les 
organisations gouvernementales, non gouvernementales et des institutions spécialisées afin 
que la santé retrouve la place qui lui revient dans le processus de développement socio-
économique de nos Etats respectifs pour assurer le bien-être physique et mental de 1‘homme 
dans la plénitude de ses valeurs de culture et de civilisation. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué du Sénégal. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant 
conclure nos travaux pour la j ournée. Lors de la prochaine séance plénière, qui commencera 
demain à 9 heures dans cette salle, nous poursuivrons le débat sur les points 9 et 10 de 
l'ordre du jour. Les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste sont les délégués de la 
Mongolie et de la Belgique. Le Bureau va immédiatement se réunir à 17 heures. Je vous 
remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable soirée. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 heures. 
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Vendredi 10 mai 1991, 9 heures 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 
Président par intérim : Dr A. W. AL-FOUZAN (Koweït) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET QUATRE-VINGT-
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 
(suite) 

Le PRESIDENT (traduction de lfanglais): 

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre le débat sur les points 9 et 10 de 1'ordre 
du jour. Toutefois, avant d'entamer les discussions de cette matinée, j‘aimerais déclarer que 
la liste des orateurs sera close à la fin de notre réunion de ce matin. Les délégués qui 
désirent participer au débat, mais qui ne se sont pas encore inscrits sur la liste des 
orateurs, sont priés de communiquer leur nom à 1'assistant du Secrétaire de l'Assemblée, 
présent dans cette salle. 

Les premier et deuxième orateurs figurant sur ma liste sont les délégués de la Mongolie 
et de la Belgique, que j‘invite à venir à la tribune. Le délégué de la Mongolie a la parole. 

Mme BALJINNYAM (Mongolie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, Monsieur le Président, mes sincères 
félicitations pour votre élection à l'unanimité à la tête de cette Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. C'est un honneur et un plaisir pour moi de le faire, car 
votre élection à cette éminente fonction est un objet de fierté pour tous vos compatriotes. 
Je tiens à vous dire combien nous sommes heureux de vous voir présider cet organe 
prestigieux. Nous sommes convaincus que vous vous acquitterez de votre tâche avec le 
dynamisme et la hauteur de vues dont vous avez toujours fait preuve et que, sous votre 
compétente direction, les travaux de l'Assemblée seront menés à bien. J‘aimerais également 
adresser mes félicitations aux autres membres du bureau. 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer, au nom de mon Gouvernement, notre 
profonde gratitude à tous les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'aux 
autres groupes et pays de la Région qui ont généreusement apporté un soutien précieux à notre 
candidature. 

Ma délégation félicite le Directeur général et le Président du Conseil exécutif de leurs 
rapports à l'Assemblée. Il ressort clairement de ces rapports que les événements en général, 
tant politiques que socio-économiques, peuvent avoir une incidence sur l'état de santé de la 
population. Nous partageons entièrement l'avis du Directeur général quand il dit que 1‘année 
1990 a été, dans 1‘ensemble, "... caractérisée par un climat politique et économique 
extrêmement troublé, aggravé par des catastrophes, naturelles ou dues à l'homme", dont les 
conséquences se sont fait sentir sur l'état de santé des populations de nombreux pays du 
monde. Les pays en développement sont particulièrement mal armés devant ces catastrophes qui 
font peser un lourd fardeau sur leurs services de santé, déjà surchargés. L'exemple le plus 
récent d'une catastrophe naturelle de ce type est le violent cyclone qui s'est abattu sur le 
Bangladesh, provoquant la mort et la destruction. A cet égard, j'aimerais exprimer toute 
notre sympathie au Gouvernement et au peuple du Bangladesh. 

Bien que la prestation de soins de santé puisse présenter des problèmes différents 
suivant les pays, tous les Etats Membres rencontrent les mêmes difficultés, à savoir 
desservir au mieux la population pour un coût aussi bas que possible. Seule une étroite et 
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durable coopération entre les Etats Membres, sous la conduite de l'OMS, nous permettra de 
résoudre les problèmes de santé qui se posent aux niveaux national et mondial. C'est pourquoi 
1'initiative prise par le Directeur général pour intensifier 1‘appui de 1'OMS aux pays les 
plus démunis tombe au bon moment et s‘avère appropriée en 1‘état actuel des choses. 

La Mongolie traverse aujourd'hui une phase dynamique de démocratisation tant aux niveaux 
politique et économique que sur le plan spirituel. L'an passé, des élections libres et 
démocratiques ont été organisées pour la première fois et le multipartisme a été instauré. 
Le nouveau Gouvernement a annoncé 1‘adoption d'une politique d'ouverture et appliqué son 
programme de passage à 1'économie de marché en procédant à une importante libéralisation du 
secteur économique. Le programme établi par le Gouvernement permettra d'élaborer des plans 
de développement axés sur la population et de mettre en place une infras truc ture socio-
économique favorable au développement et à la réalisation d'une plus grande autonomie. 
Toutefois, le pays traverse actuellement une période de mutation très difficile car les 
relations économiques qu'il a nouées sont encore toutes récentes alors que les anciennes 
se sont défaites. En 1990, l'économie nationale de la Mongolie a enregistré un taux de 
croissance zéro, contre 6 % par an ces dix dernières années. Au cours de 1‘exercice 1990, 
les recettes de l'Etat ont baissé de 200 millions de tughriks (la monnaie nationale), par 
rapport à 1989, alors que, pendant la même année, la population a augmenté de plus de 
55 000 personnes, soit une hausse de 2,6 %. Ces problèmes économiques ont un impact négatif 
sur l'état de santé de la population. La Mongolie dépend totalement de l'étranger pour les 
produits pharmaceutiques, le matériel et les articles médicaux. Au cours du premier trimestre 
de 1991, les stocks de médicaments essentiels ont baissé de plus du double par rapport à la 
moyenne de ces trois dernières années. Pendant ce même trimestre, la mortalité infantile 
a atteint 75,2 pour 1000 naissances vivantes, soit 15 % de plus que pour les périodes 
correspondantes de ces cinq dernières années. Cependant, notre peuple est fermement résolu 
à surmonter ces problèmes passagers, grâce à sa persévérance et au soutien de la communauté 
internationale. 

Pour 1991, le Ministère de la Santé a prévu de renforcer encore les activités 
préventives de santé publique - par exemple de vacciner contre l'hépatite В tous les 
nouveau-nés du pays 一， et d'organiser deux importantes conférences au niveau national, à 
savoir la première conférence nationale sur la lutte contre le tabagisme, en mai, et la 
première conférence nationale sur la planification familiale et la maternité sans risque, 
en août. 

La nouvelle politique économique de notre Gouvernement a posé de nouveaux défis aux 
services de santé, et des problèmes que le pays ne connaissait pas encore, comme la 
toxicomanie et la pollution de 1‘environnement, sont devenus une réalité à laquelle il doit 
faire face. C'est pourquoi, une coopération plus étroite, aux niveaux national, régional et 
mondial, est maintenant primordiale pour la poursuite du développement de nos services de 
santé. 

En conclusion, Monsieur le Président, j'aimerais, au nom de mon Gouvernement, exprimer 
notre très grande satisfaction et adresser nos remerciements au Dr Hiroshi Nakajima, 
Directeur général de l'OMS, au Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, ainsi 
qu'à leurs collaborateurs si compétents, pour leur soutien précieux et constant à la 
Mongolie. 

Enfin, Monsieur le Président, je forme des voeux pour que les travaux de l'Assemblée 
soient couronnés de succès. Les décisions que vous prendrez à cette occasion stimuleront sans 
nul doute toute nouvelle action internationale concertée pour la réalisation de notre 
objectif commun, à savoir la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

M. BUSQUIN (Belgique): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, c'est avec 
plaisir, Monsieur le Président, que je me joins aux félicitations que vous ont adressées les 
honorables porte-parole des délégations qui m'ont précédé. 

Je suis reconnaissant au Conseil exécutif d'avoir choisi comme thème d'attention 
spéciale à développer lors des séances plénières "Les soins de santé primaires dans le 
contexte d'un nouvel environnement politique, social et économique". L'expression 
individuelle que les pays Membres ont dû donner au développement du concept des soins de 
santé primaires, suite aux environnements historiques, sociaux et économiques qui les 
caractérisent et les distinguent les uns des autres, a déjà donné lieu à tout un éventail 
de formules tendant à réaliser cette idée généreuse dans la réalité. Le Bureau régional de 
l'Europe, en lançant ses trente-huit buts, a particulièrement collaboré à une harmonisation 
réussie et mesurable des résultats qui ont pu être obtenus par ces pays dans tous les 
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domaines concernés par ce concept, et je profite de cette occasion pour en féliciter 
chaleureusement 1'Organisation. Cependant, dans le monde politique, social et économique, peu 
de chose est stable et il s'ensuit que le thème des soins de santé primaires n'échappe pas 
non plus à ces évolutions continues dans ces domaines. Souvent, des périodes de l'histoire 
connaissent de telles accélérations que le mot "révolution" est plus adapté pour décrire la 
situation. 

Je voudrais, Monsieur le Président, m'attarder un instant sur un point de cette 
situation qui, pour certaines parties du monde, a évolué du stade d'une menace potentielle 
pour la santé vers celui d'une agression véritable contre la santé de 1'humanité. A quoi sert 
1'organisation des soins de santé primaires, à quoi serviront tous les programmes de 
vaccination, à quoi servent les programmes d'éducation, de formation, de lutte contre la 
faim, si 1'environnement dans lequel devront vivre, évoluer et s‘épanouir les citoyens au 
profit desquels oeuvrent votre Organisation et vos Etats Membres ne pouvait plus être 
garanti ？ Il y a maintenant plus de vingt ans que M. Thant, alors Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies, lançait un cri d'alarme et invitait la communauté mondiale 
"à déployer sans délai les efforts les plus énergiques afin de protéger notre environnement, 
source de vie, avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard". Vingt ans plus tard, il est 
navrant de devoir constater que 1‘"homo sapiensи n'a pas réussi, ou n'a pas eu la volonté, de 
protéger sa planète des périls qu'il a créés, qui menacent son existence même et qui risquent 
de vouer à l'échec tous nos efforts en vue de promouvoir la santé pour tous. 

Monsieur le Directeur général, vous avez pris la très heureuse initiative d'établir, en 
1990, une commission d'experts chargée de vous conseiller sur les stratégies que devra 
développer 1‘Organisation mondiale de la Santé aux fins de protéger notre santé et celle des 
générations futures des périls croissants que lui fait courir la dégradation progressive des 
différents secteurs de notre environnement. Cette destruction insidieuse, résultant souvent 
de politiques de développement inconséquentes, met actuellement en danger la santé de notre 
planète et hypothèque, à terme, non seulement le bien-être mais également la survie des 
espèces qui 1'habitent, y compris l'espèce humaine. Nous sommes heureux d'apprendre que le 
rapport de cette commission sera présenté à la très importante Conférence des Nations Unies 
sur 1‘environnement et le développement, qui se tiendra au Brésil en juin 1992. Il est 
primordial que la dimension sanitaire de la crise de 1‘environnement et du développement soit 
pleinement reflétée dans les actions décidées par cette Conférence des Nations Unies. 

Je ne citerai, parmi d'autres sujets, que la gestion saine des substances chimiques 
potentiellement toxiques. Au cours des récents travaux de la seconde réunion du comité 
préparatoire de la Conférence, qui s'est déroulée à Genève, mon Gouvernement s'est associé à 
la rédaction d'une proposition de décision qui a été adoptée par le comité. Cette proposition 
invite le Secrétaire général de la Conférence à élaborer un projet de mise en place d'un 
mécanisme intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques chimiques. Le 
comité a, par ailleurs, souhaité que ce mécanisme soit construit sur la base du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, géré par 1‘Organisation mondiale de 
la Santé, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail et le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement. Ceci implique, nous semble-t-il, que l'OMS continue à 
jouer son rôle prépondérant dans cet important domaine de la santé publique et que le 
programme sur la sécurité des substances chimiques s'amplifie afin de devenir une entité 
encore plus solide et cohérente, lui permettant d'exploiter toutes les données, aussi bien 
techniques qu'épidémiologiques, qui ont une relation avec ce problème. 

Mon pays, Monsieur le Président, a évolué d'un Etat unitaire vers un Etat à structure 
fédérale. Je suis heureux de pouvoir vous confirmer que les Communautés et Régions qui le 
constituent ont adopté, comme l'Etat central, dans les domaines qui leur sont attribués, la 
politique de votre Organisation relative à la santé pour tous. Aussi concentrent-elles leurs 
efforts particulièrement sur une médecine préventive, avec néanmoins des accents différents. 
C'est ainsi que la Communauté flamande oriente sa politique vers la lutte contre le 
tabagisme, l'abus de l'alcool et des drogues licites et l'usage des drogues illicites, tant 
par la population en général que spécialement dans les milieux sportifs. En ce qui concerne 
ce dernier point, la Communauté flamande se rallie aux recommandations du Conseil de l'Europe 
et de la Convention contre le Dopage du 16 novembre 1989. Les soins à domicile, en faveur des 
personnes présentant des maladies invalidantes chroniques et plus particulièrement les 
personnes âgées, ont fait l'objet d'une attention spéciale de ce gouvernement communautaire, 
qui a créé, dans ce cadre, le statut du médiateur régional en matière de soins. L'optimalisa-
tion des soins périnatals, obtenue grâce à une intervention réglementaire et à une informa-
tion comparée du corps médical, fait la fierté de cette Communauté qui, en accord avec le 
Gouvernement central et les autres Communautés, a entrepris également une réorganisation 
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complète des soins psychiatriques. La Communauté française a, de son côté, développé les 
mêmes thèmes en adaptant 1'exécution des activités aux circonstances qui lui sont propres. 
Les problèmes liés au SIDA ont continué à préoccuper ce gouvernement communautaire, qui a 
institué une agence de lutte contre le SIDA ayant comme mission de susciter et de coordonner 
toutes les actions tant primaires que secondaires et tertiaires ainsi que les recherches s'y 
rapportant. 

Je termine, Monsieur le Président, en vous disant combien l'attribution du Prix de la 
Fondation Léon Bernard au Professeur Recht - un compatriote 一 nous a honorés et je vous en 
remercie. 

Le Dr A. W. Al-Fouzan (Koweït), Vice-Président, assume la présidence. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de anglais): 

Je me joins aux autres délégations pour féliciter le Président et les Vice-Présidents de 
leur élection. Sous leur conduite, les travaux de cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé seront très certainement menés à terme en toute diligence. 

L'année dernière, 1'Assemblée avait examiné 1‘état de santé partout dans le monde, eu 
égard à 1‘engagement que nous avons pris d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
Malheureusement, de nombreuses catastrophes, naturelles ou dues à l'homme, ont depuis lors 
empêché certains Etats Membres de progresser vers cet objectif. En ce moment même, un effort 
est déployé au niveau mondial pour soulager la détresse du peuple du Bangladesh, auquel le 
Gouvernement et le peuple de la Barbade, que je représente ici, expriment leur profonde 
sympathie. 

Les pays en développement avaient espéré que les années 90 marqueraient un retour à la 
prospérité économique et un amoindrissement des sérieux problèmes résultant de la baisse de 
l'activité économique dans le monde. Malheureusement, la reprise économique n'a pas eu lieu; 
bien au contraire, la dette extérieure des pays en développement n'a pas cessé de 
s‘amplifier. Les problèmes de balance des paiements se sont aggravés et les programmes 
d'ajustement structurel sont à l'ordre du jour. Les ressources disponibles pour le secteur 
de la santé diminuent comme une peau de chagrin. Les programmes économiques exigent que 1'on 
affecte davantage de ressources à d'autres secteurs, au détriment des programmes sociaux. 
Dans ces conditions, il est évident que le secteur de la santé n'a d'autre choix que 
d'essayer de tirer le maximum des ressources dont il dispose. 

Une approche tout à fait originale doit être appliquée à la gestion du secteur de la 
santé. C'est la raison pour laquelle ma délégation se félicite de 1'attention accordée à la 
recherche-développement dans le domaine des systèmes de santé. L'accent particulier qui est 
mis sur la formation des administrateurs sanitaires est important : tant que les compétences 
en planification et en gestion des personnes chargées des soins de santé n‘auront pas atteint 
le niveau requis, nos ressources seront insuffisamment exploitées. 

A la Barbade, nous sommes résolus à consolider les progrès réalisés dans le domaine de 
la santé au cours de ces vingt dernières années. La priorité va aux mesures de prévention, 
car nous cherchons à réduire le taux de mortalité infantile, qui se situe actuellement à 17,7 
pour 1000 naissances vivantes, ainsi que le taux de mortalité maternelle, qui est de 1,7 pour 
1000 naissances vivantes. Nous ne pouvons nous permettre de nous complaire dans l'idée que 
nous avons pratiquement éliminé les six maladies visées par le programme élargi de 
vaccination. C'est pourquoi la Barbade participe pleinement au programme lancé par les 
Ministres de la Santé de la Communauté des Caraïbes, dont l'objectif est d'éliminer la 
rougeole de notre région d'ici 1995. La campagne qui se déroule actuellement est destinée 
à assurer la vaccination de tous les enfants de moins de 15 ans contre la rougeole. Les 
fillettes de plus de 9 ans sont en outre vaccinées contre la rubéole. 

Ma délégation note que 1‘Organisation poursuit son programme d'amélioration de la santé 
bucco-dentaire, en mettant 1‘accent sur 1‘élaboration de programmes de prévention dans le 
cadre des soins de santé primaires. A la Barbade, nous avons un programme de santé bucco-
dentaire bien établi au sein de notre système de soins de santé primaires, qui s1 adresse 
essentiellement aux moins de 18 ans. Il couvre toute une gamme de traitements, notamment 
l'obturation, l'extraction et la prophylaxie. L'indice CAO (dents cariées, absentes ou 
obturées) enregistre une baisse constante. 

Monsieur le Président, à la Barbade, nous avons une population vieillissante, puisque 
1‘espérance de vie est de 75 ans et neuf mois pour les femmes et de 70 ans et deux mois pour 
les hommes. C'est pourquoi nous devons organiser soigneusement nos plans pour répondre aux 
besoins des personnes âgées de notre communauté. Ma délégation s‘intéresse particulièrement 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 197 

aux résultats du programme international de recherche sur le vieillissement, qui devraient 
fournir des informations fort utiles pour 1‘élaboration de politiques et de programmes 
concernant ce groupe spécifique. A cet égard, nous allons bientôt commencer une étude pour 
rationaliser nos services de santé en faveur des personnes âgées et des malades mentaux. 
Cette étude vise à définir les mesures qui devront être prises pour rationaliser et renforcer 
les programmes de gériatrie et de santé mentale, institutionnels ou à base communautaire. On 
envisage aussi d'intégrer davantage ces programmes à ceux qui existent aux niveaux des soins 
de santé primaires et secondaires. L'accent sera mis sur la décentralisa- tion de la prise eri 
charge des malades physiquement ou mentalement dépendants, ainsi que sur la réduction de la 
demande de soins en milieu hospitalier. Pour ce faire, nous allons examiner et renforcer les 
services de réadaptation à domicile, au sein de la communauté et dans les hôpitaux, en faveur 
de cette catégorie de malades. Des programmes de renforcement des institutions destinés au 
Ministère de la Santé et à des services connexes seront élaborés pour soutenir les programmes 
précités• 

Ma délégation félicite le Directeur général des initiatives prises pour promouvoir les 
programmes de santé mentale. Depuis 1971, il existe à la Barbade un service de santé mentale 
de district qui assure le suivi des malades dans la communauté. Comme ce programme nous a 
permis de réduire la fréquence de réadmission en milieu hospitalier, nous avons élargi le 
concept des soins de santé mentale dans la communauté. A la suite d'un projet pilote qui a 
prouvé qu'il était utile d'inclure des programmes de santé mentale dans le cadre des soins de 
santé primaires, en 1988, nous avons créé dans nos polycliniques un programme de santé 
mentale à base communautaire. L'intérêt que présente une intervention à un stade précoce pour 
dépister et traiter les manifestations dues à des troubles sociopsychologiques a aussi été 
démontré. L'intervention rapide de notre équipe de santé mentale empêche que 1‘état des 
malades nécessitant des soins ne se détériore au point d'exiger une hospitalisation. Nous 
envisageons de renforcer et d'élargir ce service pour réduire davantage encore les admissions 
en milieu hospitalier. Parallèlement, nous avons commencé à créer des centres postcure pour 
aider les malades qui ont été hospitalisés à se réinsérer dans la communauté pour y mener une 
vie productive. 

La Barbade s‘intéresse particulièrement à 1'hygiène du milieu : en plus des besoins de 
nos concitoyens, auxquels nous nous efforçons de répondre, nous devons aussi nous préoccuper 
de ceux des vacanciers, dont le chiffre est presque le double de celui de nos habitants. L'un 
de nos problèmes immédiats réside dans 1‘élimination des déchets solides, car nous n‘avons 
plus de sites de décharge appropriés. C'est pourquoi nous avons sollicité l'aide de la Banque 
interaméricaine de Développement pour élaborer un vaste programme de gestion des déchets 
solides. Nous accorderons 1'attention voulue au système de collecte et d'évacuation des 
déchets, à 1‘élimination des substances chimiques et des pesticides dangereux, à 1‘exploita-
tion rationnelle des terres et à la protection de nos ressources en eaux souterraines. 

Les efforts déployés par 1'Organisation pour maîtriser la propagation du SIDA et régler 
les problèmes que cette maladie pose aux Etats Membres restent d'une importance vitale. La 
lutte contre cette maladie représente encore un défi majeur pour la Barbade. Au 31 mars 1991, 
le nombre total des personnes infectées par le VIH s‘élevait à 416, et le SIDA avait été 
diagnostiqué chez 192 d'entre elles. On a enregistré 134 décès, soit un taux de mortalité de 
70 %. La majorité des cas étaient des hommes de 20 à 44 ans； les homosexuels et les bisexuels 
prédominent toujours, suivis par les hétérosexuels qui ont de nombreux partenaires. La 
transmission périnatale représente 10 % du nombre total des cas notifiés. Aucun cas lié à la 
consommation de drogue par voie intraveineuse n'a été signalé. 

En harmonie avec l'optique de la politique du programme mondial de lutte contre le SIDA, 
la Barbade a entrepris en juillet 1990 un examen du programme de lutte contre le SIDA, qui a 
montré la nécessité de renforcer la gestion du programme national, et en particulier de 
nommer du personnel à plein temps dans certains secteurs du programme. On prend des mesures à 
cet effet. 

Si la Barbade n'est pas opposée à la décentralisation du programme mondial, elle insiste 
néanmoins pour que 1‘Organisation mondiale de la Santé conserve, en tout temps et aux yeux de 
tous, son rôle de chef de file dans la lutte contre le SIDA. Les efforts déployés au niveau 
mondial semblent se ralentir, ce qui nous inquiète. Nous saisissons cette occasion pour 
inviter instamment les pays donateurs à poursuivre leurs efforts pour éviter que nous ne 
faiblissions tous à un moment si crucial de notre lutte contre cette maladie. 

Dans un petit pays comme la Barbade, une différence apparaît toutefois entre les soins 
de santé fournis en zone urbaine et ceux dispensés eri zone rurale. Même si 1‘emplacement 
stratégique de nos polycliniques assure, dans une large mesure, une certaine égalité dans la 
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prestation des soins de santé, ma délégation n'en tirera pas moins profit des discussions 
techniques de cette année. 

Nous félicitons le Directeur général de choisir comme objectif 1'élaboration d'un 
nouveau paradigme de la santé； nous recommandons vivement que ce nouveau paradigme prévoie 
que l'OMS s'engage à déployer des efforts particuliers pour améliorer 1'éducation sanitaire, 
tant en qualité qu'en quantité, dans les pays en développement. Dans un monde accablé par un 
nombre considérable de décès évitables, les pays en développement sont, pour la plupart, 
encore plongés dans une ignorance totale des questions de santé, alors qu'un petit effort 
d'éducation pourrait les sauver. 

Monsieur le Président, la Barbade a célébré cette année le vingt-cinquième anniversaire 
de son indépendance； au moment où nous faisons le point de nos progrès pendant cette période, 
nous nous réjouissons de notre adhésion à 1‘Organisation mondiale de la Santé. Cette adhésion 
nous a permis d'être les témoins des progrès considérables réalisés vers 1‘instauration de la 
santé pour tous, qu'il s'agisse de nous ou de 1‘ensemble de la communauté internationale. 
Même si, à l'heure actuelle, les perspectives d'une réalisation de cet objectif semblent 
encore incertaines, nous ne pouvons que nous hâter, à l'image du pèlerin de John Bunyan, vers 
notre but final. La Barbade demeure attachée à 1'instauration de la santé pour tous d'ici la 
fin de ce siècle. 

Mme GODINHO GOMES (Guinée-Bissau): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables ministres et chefs des 
délégations des Etats Membres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du 
Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, je voudrais tout d'abord présenter mes 
sincères félicitations au Dr Nymadawa pour son élection à l'unanimité à la présidence de la 
quarante-quatrième session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je suis sûre que, sous son 
eminente direction, nos travaux seront menés à bon terme. Je voudrais également exprimer ma 
gratitude au Directeur général, le Dr Nakaj ima, pour les efforts inlassables qu'il déploie en 
faveur de 1‘instauration de la santé pour tous. 

La situation sanitaire en Guinée-Bissau demeure préoccupante avec des taux élevés de 
mortalité maternelle et infantile, 883 pour 100 000 naissances vivantes et 150 pour 
1000 naissances vivantes respectivement. Le paludisme est le problème principal de santé 
publique et la première cause de mortalité et de morbidité dans le pays. Par conséquent, nous 
soutenons très fermement 1'initiative mentionnée dans votre rapport, Monsieur le Directeur 
général, de réunir en 1992 une conférence mondiale sur le paludisme. Nous espérons ainsi 
attirer davantage 1'attention sur ce problème et dégager des solutions pratiques pour au 
moins atténuer les ravages de cette terrible maladie qui touche presque la moitié de la 
population mondiale. L'approvisionnement en eau potable et 1‘assainissement du milieu ont 
progressé au cours de la décennie passée. Néanmoins, la situation reste préoccupante, surtout 
en ce qui concerne la mobilisation des ressources et la sélection et la mise en oeuvre des 
technologies adaptées à nos réalités. Pour ce qui est de la pandémie de SIDA, comme vous le 
savez, le taux de séroprévalence est estimé à 4 % de la population totale et le nombre de cas 
cumulés s'élève à 154. Ainsi, le programme national de lutte contre le SIDA doit compter sur 
votre appui, Monsieur le Directeur général, afin de débloquer le plus tôt possible les fonds 
nécessaires pour sa mise en oeuvre. En ce qui concerne la tuberculose et la lèpre, il existe 
un programme national de dépistage et de traitement qui se réalise avec l'appui financier et 
technique d'une organisation non gouvernementale italienne, l'AIFO, et du "Diocesse de 
Bissau", organisation religieuse. 

L'approche du "scénario africain de développement sanitaire en trois phases" a été 
reflétée de façon réaliste dans la structure du Ministère de la Santé publique, et aux 
différents niveaux du système national de santé, en vue d'accélérer la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires dans le pays. Le Ministère de la Santé publique vient de mettre au 
point sa nouvelle structure organique et statutaire, fondée sur les soins de santé primaires, 
sans négliger les soins hospitaliers comme échelon de recours. Des séminaires de gestion 
sanitaire ayant comme objectif l'introduction de processus gestionnaires dans les structures 
du système de santé sont en cours, avec l'appui direct de l'OMS. En effet, la stratégie 
nationale est basée sur les activités intégrées des centres de sari té, notamment le programme 
élargi de vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la santé maternelle et 
infantile, le traitement des maladies courantes, la fourniture régulière des médicaments 
essentiels, avec la mise en place d'un système de recouvrement des coûts. Malgré tous les 
efforts déployés jusqu'à présent, nous avons, suite à une évaluation effectuée dans la moitié 
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des districts sanitaires et en utilisant les six critères énoncés par le Bureau régional de 
l'Afrique, constaté un taux de couverture des soins de santé primaires de seulement 40 %. Les 
principaux problèmes sont liés aux capacités de gestion (planification, mise en oeuvre et 
évaluation des programmes techniques), à la formation et au recyclage techniques du 
personnel, à 1‘entretien et à 1‘équipement des centres de santé, à 1‘insuffisance de 
médicaments essentiels et à la coordination de 1‘assistance extérieure qui reste à améliorer. 

Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour vous dire combien nous apprécions 
dans les circonstances actuelles 1‘initiative du Directeur général de l'OMS de réaffecter 2 % 
des crédits du budget programme pour 1992-1993 au profit des pays les moins avancés. Nous 
formulons des voeux pour que cet exemple soit largement suivi au sein de la communauté 
internationale. A ce sujet, j'ai le plaisir de vous confirmer que le programme spécial 
d'appui préparé conjоinternent par l'OMS et le Ministère de la Santé est en cours, et nous 
sommes persuadés qu'il permettra de mobiliser des fonds supplémentaires pour la mise en 
oeuvre des programmes prioritaires； en même temps, un forum de discussion, qui réunira deux 
fois par an les bailleurs de fonds et les autorités sanitaires, sera mis sur pied avec 
l'appui du bureau de l'OMS à Bissau. 

Je voudrais souligner que mon pays traverse actuellement une phase de mutation politique 
et économique historique, avec la mise en place d'une dynamique de démocratisation devant 
aboutir au multipartisme couplé avec un programme de réajustement structurel exécuté en 
coordination avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ce nouveau contexte 
aura un impact évident sur le système de santé. En effet, celui-ci doit faire face simulta-
nément à des problèmes structurels, institutionnels et budgétaires amplifiés par la crise 
économique mondiale. C'est dire à quel point nous considérons comme essentielle 1‘assistance 
de la communauté internationale en général, et de l'OMS en particulier, dans cette phase 
aussi importante de notre développement. 

Monsieur le Président, nous ne voulons pas terminer notre intervention sans nous référer 
à une question aussi importante abordée dans votre rapport, à savoir les femmes, la santé et 
le développement. En effet, avec 1‘intégration accrue de la famille, le rôle de la femme 
devient de plus en plus important. Au niveau de la collectivité, la femme assume des tâches 
sanitaires essentielles. C'est ainsi que le Ministère de la Santé publique appuie vivement le 
travail des matrones (sages-femmes traditionnelles), qui mènent des activités de sensibilisa-
tion, d'éducation, de supervision continue et d'amélioration des conditions de vie en milieu 
urbain. Il faut faire ressortir de ce fait que 75 % du personnel infirmier du Ministère est 
de sexe féminin. Les besoins en santé des femmes seront chaque fois plus satisfaits si la 
gestion sanitaire est davantage confiée à la responsabilité des femmes. En effet, la santé 
est un droit de tout un chacun. L'amélioration de la santé des femmes est directement liée à 
celle des enfants et de la famille en général, à travers les soins de santé primaires, et 
constitue ainsi, dans le cadre du plan quinquennal de développement sanitaire pour 1991-1995, 
l'une des priorités du pays. La promotion de la maternité sans risque, la survie et le 
développement de l'enfant, 1'hygiène du milieu, la lutte contre les mauvaises coutumes, la 
santé de la femme et de l'adolescente, et la mise en oeuvre de l'initiative de Bamako doivent 
mériter une attention particulière, sans négliger la formation du personnel et la coordina-
tion des actions. 

Enfin, en me référant à la conclusion de votre rapport, Monsieur le Directeur général, 
j'aimerais m'associer à vos préoccupations face aux calamités et aux catastrophes qui ont 
frappé le monde au cours de ces derniers temps sans épargner la Guinée-Bissau, qui a vu le 
nombre de réfugiés s‘accroître à ses frontières et la sécheresse réapparaître. Malgré tout, 
nous sommes persuadés qu'un effort conjoint de tous les partenaires participant au 
développement sanitaire permettra de surmonter la crise. Quant aux catastrophes, d'une part, 
nous témoignons de la tristesse face à la situation au Bangladesh et, d'autre part, nous 
regrettons les événements de Tchernobyl. Nous donnons notre appui aux efforts accomplis 
actuellement par la communauté internationale pour réduire au minimum ces effets négatifs. 
Nous soutenons donc la création de 1‘institut destiné à cette fin. 

Pour terminer, nous voudrions lancer un appel à tous les Etats Membres, ainsi qu'à la 
communauté internationale pour que des efforts communs soient déployés en vue d'améliorer le 
bien-être de tous les peuples et de créer un monde où 1'homme puisse avoir accès à 
1‘éducation, à la santé, à la nourriture et au logement, un monde enfin de paix et d'amour. 
Il faudra bien pour cela que la coopération internationale soit chaque fois plus efficace et 
plus équilibrée. 
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Le Professeur RAJPHO (République démocratique populaire lao): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom de la délégation lao à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
et en mon nom personnel, j‘adresse au Président et à Madame et Messieurs les Vice-Présidents 
mes sincères félicitations pour leur brillante élection à ces hautes fonctions. Je suis 
heureux, par cette même occasion, de féliciter le Directeur général, le Dr Nakaj ima, pour son 
excellent rapport sur 1‘activité de l'OMS au cours de 1‘année écoulée et pour ses précieuses 
recommandations en vue de la mise en oeuvre de nos actions futures. Au cours de la présente 
Assemblée, nous allons mettre l'accent sur les soins de santé primaires dans le contexte du 
nouvel environnement politique, social et économique. En effet, la situation socio-économique 
et politique mondiale est en constante évolution. Elle engendre plus ou moins une influence 
visible sur la santé publique. 

Dans mon pays, la République démocratique populaire lao, malgré 1‘augmentation 
appréciable du budget pour la santé, nous n'arrivons pas encore à satisfaire les besoins 
fondamentaux toujours plus grands de la population. Cette conjoncture économique, associée à 
une distribution encore inégale du personnel qualifié et à la pénurie des médicaments 
essentiels en bien des moments, constitue le véritable obstacle à la marche idéale vers 
1'objectif de la santé pour tous. Fort heureusement, une volonté politique au plus haut 
niveau gouvernemental nous prête un appui continu depuis Alma-Ata. Cet engagement s'est 
encore consolidé grâce à une politique de restructuration de 1‘appareil administratif. Lors 
de notre Deuxième Congrès national de la Santé publique, le Chef de 1'Etat a insisté sur la 
méthodologie et la nouvelle mentalité de la rénovation. "Effectuer, a-t-il dit, des 
rénovations pour nous développer dans le cadre du développement en général et celui de la 
santé en particulier, continuer à procéder à de nouveaux changements, s‘avancer progressive-
ment avec prudence en envisageant toutes les conséquences de ces changements, apprendre tout 
en agissant, vérifier en se livrant à des expérimentations et en diffusant les bons résultats 
• … L a marche vers l'horizon de l'an 2000 doit se faire par étapes, d'un pas ferme et 
efficace.” 

Notre première étape consiste à développer les soins de santé primaires au niveau du 
village. Nos personnels de santé sont partis dans les zones rurales et les régions 
montagneuses à accès difficile trouver la population sur son lieu de travail, dans sa 
famille, pour identifier ses besoins et trouver la solution des problèmes à travers ses 
préoccupations et ses aspirations. La deuxième étape est axée sur le développement et le 
renforcement du système de santé du district. Le district, par sa taille et son importance, 
peut diagnostiquer les problèmes et garantir une mobilisation et une gestion durables des 
ressources humaines, financières, techniques, éducatives et autres, pour faire face aux 
priorités locales. C'est dans ce cadre que 1'extension des soins de santé primaires s'est 
faite de façon progressive. Nous améliorons ainsi l'état de santé de la population dans 
presque la totalité du pays. Il reste cependant beaucoup de lacunes, en particulier dans les 
domaines concernant l'information, la gestion et la supervision. C'est dans ce contexte que 
nous multiplions les efforts et que nous encourageons la créativité des responsables de la 
santé pour accroître leur productivité afin de façonner en eux un bon "leadership". Je saisis 
cette occasion pour remercier l'OMS, 1'UNICEF et toutes les autres organisations qui n'ont 
cessé de nous fournir 1‘appui technique et financier indispensable pour répondre le plus 
rapidement possible à nos besoins essentiels. Je remercie spécialement le Bureau régional du 
Pacifique occidental et son Directeur, le Dr Han, qui soutiennent efficacement les activités 
visant à rationaliser 1‘utilisation de nos ressources disponibles et à optimiser la 
coordination et 1'intégration des activités verticales dans le système de santé de district. 
C'est ainsi que je me permets de formuler le plan d'action pour des programmes nationaux sur 
la stratégie de la santé pour tous dans mon pays. 

Pour la santé de la mère et de 1‘enfant, nous avons renforcé la direction de 1'Institut 
de Santé maternelle et infantile, qui est placé sous le patronage d'un comité national dont 
le Président est Vice-Premier Ministre. Le réseau de prévention et de prestation de soins est 
étendu dans toutes les provinces du pays. Certains districts servent de centres fixes avec 
des équipes mobiles pour des projets verticaux utilisant une approche intégrée et coordonnée, 
tels que le programme élargi de vaccination, la lutte antidiarrhéique, les infections 
respiratoires aiguës. Parallèlement, un programme de formation a été élaboré en vue de mettre 
en place des personnels compétents pour ces différents projets. 

La lutte antipaludique a adopté des mesures appropriées en fonction des conditions 
naturelles et socio-économiques concrètes pour diminuer 1'incidence du paludisme. Les 
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résultats sont significatifs car, depuis 1985, aucune épidémie meurtrière ne nous a été 
signalée, à part quelques recrudescences saisonnières. La lutte antipaludique a contribué 
fortement à faire reculer les superstitions et craintes injustifiées engendrées par la 
croyance aux esprits malfaisants. L'Institut de Malariologie, de Parasitologie et 
d'Entomologie a entrepris d'autre part de lutter contre Schistosoma mekongi par la 
chimiothérapie, des méthodes liées à 1'environnement pour améliorer 1'assainissement du 
milieu, et l'utilisation de molluscicides. 

Dans le domaine de la nutrition, une attention spéciale est réservée aux aliments pour 
la mère et l'enfant. Nous prodiguons 1‘encouragement et le soutien de l'allaitement au sein. 
La promotion et le soutien des pratiques appropriées d'alimentation complémentaire utilisant 
les ressources locales sont des programmes prioritaires de 1‘éducation sanitaire. Une étude 
spéciale a été lancée pour la recherche des aflatoxines dans les produits alimentaires séchés 
et stockés, à cause d'une recrudescence inquiétante du cancer primitif du foie ces dernières 
années. 

En ce qui concerne le thème des discussions techniques, nous allons traiter les 
stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante. Mon Gouvernement est 
disposé à collaborer activement avec l'OMS et d'autres organisations en vue d'améliorer la 
gestion de 1‘environnement de nos grandes cités. Il espère recevoir à ce sujet des 
informations sur les expériences des autres pays pour promouvoir les soins de santé primaires 
en milieu urbain. 

La santé, la paix et le développement sont des éléments indissociables pour le bien-être 
et le bonheur de l'homme. Je remercie toutes les personnalités ici présentes qui ne cessent 
de travailler avec les plus grandes ardeur et abnégation au nom d'une paix durable, pour un 
développement harmonieux de 1'homme et la prospérité des nations, pour un monde où régnent 
1‘amour et 1'amitié, véritable nouveau paradis pour tous. 

Le Professeur FERNANDES (Angola): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, permettez-moi, au nom du Gouvernement de la République populaire d'Angola et de 
S.E. le Président José Eduardo dos Santos, de féliciter le Président et les autres membres du 
bureau de leur élection, en exprimant le voeu que, grâce à leur sagesse et leur autorité, les 
travaux de cette noble Assemblée soient couronnés de succès. Je tiens également à féliciter 
le Directeur général et le Conseil exécutif pour les rapports qu'ils ont présentés et qui 
donnent une idée des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des résolutions adoptées 
par la dernière Assemblée. 

L'OMS a pour tâche de promouvoir la santé et le développement sanitaire intégré à tous 
les niveaux, de façon à redresser les déséquilibres socio-économiques et sanitaires entre 
pays. En Angola, la guerre qui dure depuis plus de trente ans met en péril la sécurité de la 
production agricole et de 1‘élevage ainsi que la circulation des personnes et des biens et 
détourne d'énormes moyens financiers pour la défense de 1‘intégrité et de la souveraineté 
nationales. La guerre a entraîné la destruction d'une grande partie de l'infrastructure 
sociale et économique, et notamment de 1‘infrastructure sanitaire； elle a provoqué des 
déplacements de population, désormais démunie de tout, ainsi que d'énormes pertes en vies 
humaines et laissé de nombreux orphelins et mutilés - on estime en effet à plus de 20 000 le 
nombre de personnes qui ont dû être amputées à la suite de blessures de guerre. L'Angola est 
donc l'un des pays du monde qui connaît les problèmes les plus graves et les besoins les plus 
aigus en matière de réadaptation physique. Devant cette terrible situation, le Gouvernement, 
conscient de la responsabilité qui lui incombe dans la recherche de solutions aux principaux 
problèmes de la population, et donc dans 1‘instauration de son bien-être physique, social et 
mental, s'est engagé activement dans des conversations directes avec le groupe armé 
d'opposition, afin d'arriver dans les plus brefs délais à une paix juste et durable à 
laquelle tout le peuple aspire ardemment. Fort heureusement, les bases ont déjà été jetées 
pour que cesse la guerre. 

Les indicateurs de 1'état de santé de la population angolaise sont parmi les plus bas au 
monde et risquent de régresser encore si les deux principaux facteurs qui les déterminent, la 
guerre et les catastrophes naturelles, comme la sécheresse dans le centre et le sud du pays 
et les inondations dans le nord, continuent d'exercer leurs effets directs et indirects. 
Notre pays a un taux élevé de mortalité maternelle 一 plus de 6 pour 1000 naissances 
vivantes 一， les principales causes de mortalité étant la toxémie, les hémorragies, le 
paludisme et les maladies infectieuses. Le taux de mortalité infantile, très élevé, dépasse 
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160 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité parmi les moins de cinq ans 280 
pour 1000 naissances vivantes. Les principales causes de cette forte mortalité sont les 
maladies diarrhéiques aiguës, y compris le choléra, puis le paludisme, la rougeole, les 
maladies respiratoires aiguës et le tétanos néonatal, autant de maladies qui, rien qu'en 
1990, ont été responsables de près de 90 % de tous les décès par maladies transmissibles 
signalés dans le pays. C'est dans ce contexte que le Gouvernement angolais a élaboré un 
programme d'action visant à assurer le redressement économique du pays en augmentant la 
production et la productivité internes, en revalorisant les salaires et en maîtrisant 
1'inflation, de même qu'en prenant les mesures pertinentes pour favoriser un développement 
social et sanitaire harmonieux. Dans le cadre du programme d'action gouvernemental et dans 
1'esprit des changements politico-économiques en cours, il a été créé un nouveau système 
bancaire décentralisé, qui devrait encourager les investissements étrangers dans le pays. 
Dans ce nouveau contexte politique, notre Parlement - l'Assemblée du Peuple 一 a approuvé un 
ensemble intégré de textes législatifs importants, notamment sur les partis politiques, les 
associations et la presse, qui concrétisent notre désir d'instaurer une société fondée sur 
la démocratie et le multipartisme. 

D'un autre côté, nous sommes en train de revoir le système national de santé afin de 
mettre en place des sous-systèmes d'assistance médicale privée et autres par le biais de 
cliniques, de laboratoires, de pharmacies, etc., domaine dans lequel des investissements 
étrangers sont également autorisés. Malgré toutes les difficultés auxquelles nous devons 
faire face, et compte tenu des engagements pris à Alma-Ata, le Ministère de la Santé a mis 
sur pied, dans le cadre de la stratégie de mise en oeuvre des soins de santé primaires, 
plusieurs programmes comme la lutte contre les maladies diarrhéiques aiguës et les maladies 
respiratoires aiguës, la lutte antipaludique, le programme élargi de vaccination (PEV), la 
santé maternelle et infantile, la lutte contre la tuberculose et la lèpre 一 entre autres 
activités préconisées par l'OMS 一 ， de même qu'il s'est fixé pour objectif de mettre à la 
disposition de la population une aide médicale et pharmaceutique et d'améliorer son état de 
santé. En ce qui concerne le PEV, malgré une couverture vaccinale encore faible dans le pays, 
on a constaté des progrès notables dans les zones accessibles, principalement la capitale et 
les principaux sièges provinciaux, où depuis 1989, grâce à 1‘engagement actif de S.E. le 
Président de la République, a été entamé un processus d'accélération du PEV au niveau 
national. Les résultats obtenus jusqu'ici, d'après les évaluations faites en 1990, montrent 
que le taux de couverture vaccinale est passé de 20 à 70 % pour plusieurs vaccins, comme le 
BCG, à Luanda. A cet effort ont contribué de façon significative 1'UNICEF, le Bureau 
régional OMS de l'Afrique, les Gouvernements de la Suède, du Japon et de 1'Italie, qui 
appuient les activités du programme. Avec l'aide de 1'UNICEF, nous entreprenons actuellement 
un projet pilote pour évaluer les programmes de santé publique déjà implantés； il s‘agit d'un 
projet fondé sur 1‘application de la méthodologie d'enquête dite des "sites sentinelles". Les 
maladies diarrhéiques, dont le choléra, constituent l'un des plus graves problèmes de santé 
publique en Angola. Depuis 1987, le pays connaît une situation de choléra endémique imputable 
à l'apparition de flambées épidémiques à la saison des pluies. Cette situation est due 
essentiellement à la précarité des conditions d'hygiène et d'assainissement, ainsi qu'aux 
difficultés d'approvisionnement en eau saine dans les grands centres urbains du pays. Le 
choléra est actuellement la cinquième cause de mortalité et la septième cause de morbidité en 
Angola. En 1990, il y a toutefois eu une réduction significative de 40 % du nombre de cas par 
rapport à 1989, à la suite des mesures prises dans le cadre du plan opérationnel de lutte 
contre le choléra. Malgré tout, il faut davantage de moyens matériels et financiers pour 
combattre et pouvoir éradiquer un jour cette maladie. Mme Dorothy Blake, Directeur adjoint du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA, s'est rendue en mars en Angola, où elle a constaté 
les efforts que mon pays déploie pour apporter sa contribution à l'action internationale de 
lutte contre cette terrible épidémie du XXe siècle : le SIDA. Parallèlement à ces programmes, 
il est actuellement mis en oeuvre un projet de remise en état de la principale unité 
hospitalière du pays - l'Hôpital Américo Boavida; ce projet en est à la phase finale grâce au 
précieux appui financier de la Communauté économique européenne. 

L'Angola, pays relativement jeune dont je viens d'évoquer les graves problèmes, connaît 
des difficultés parce que ses capacités de gestion, d'entretien et de réadaptation des 
infras truc ture s physiques sont limitées et qu'il manque de ressources humaines qualifiées 
pour renforcer 1'efficacité de ses unités sanitaires et des programmes de santé publique en 
cours. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour l'appui important consenti au 
Gouvernement par l'Agence suédoise pour le Développement international, qui est notre 
principal partenaire dans la coopération sanitaire, et a beaucoup contribué à atténuer les 
problèmes de santé que je viens d'évoquer. 
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Avant de conclure, nous souhaiterions lancer un appel au Directeur général, mais aussi 
aux Volontaires des Nations Unies, pour qu'ils nous aident à résoudre le problème du manque 
de médecins et d'autres spécialistes de santé : en effet, avec 1'arrêt des hostilités, 
l'Angola va être confronté à une demande croissante d'aide médico-sanitaire. 

Le Dr NGENDABANYIKWA (Burundi): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs 
les Ministres, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de m'adresser, 
au nom de la République du Burundi, aux délégations du monde entier réunies à l'occasion de 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, et je saisis cette occasion pour 
joindre ma voix à celle des autres intervenants qui m'ont précédé à cette tribune pour 
féliciter le Dr Nymadawa de son élection à la présidence de notre Assemblée. Je tiens aussi à 
assurer le Directeur général, le Dr Nakaj ima, artisan infatigable de la promotion de la santé 
dans le monde, de la considération de toute la délégation burundaise que je conduis pour la 
qualité des travaux présentés. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux Membres de 
1'OMS. 

Le Burundi a amorcé depuis 1987 des réformes politiques et économiques pour garantir aux 
Burundais la paix et le pain, conditions préalables à la bonne santé. La base de toutes ces 
réformes politiques et économiques est l'unité nationale； car, sans l'unité, la paix n'est 
pas possible et 1‘exercice de la démocratie devient aléatoire. Sans unité, point de 
démocratie et, sans démocratie, le développement devient illusoire. Le 5 février 1991 (date 
inoubliable dans l'histoire de notre pays), les Burundais ont décidé de rompre avec le passé 
et de s'engager dans une ère nouvelle pour construire un avenir plus prometteur, exempt de 
haine et de méfiance, en adoptant massivement et démocratiquement la charte de l'unité. 
Depuis plus d'un mois, une commission constitutionnelle est en train de réfléchir sur les 
institutions politiques qui garantiront plus de liberté, de droits et, bien sûr, une plus 
grande unité au peuple burundais. 

Concernant la santé, le Burundi a donné son entière adhésion à 1‘objectif universel de 
la santé pour tous. Ainsi, la politique sanitaire du Burundi est basée sur le principe de la 
médecine sociale et préventive visant une meilleure couverture de la population afin que 
chaque citoyen puisse mener une vie saine et productive. Onze ans après le début de la mise 
en pratique de cette politique, nous pouvons nous féliciter des résultats déjà obtenus, même 
si le chemin qui reste à parcourir est encore long. Ainsi, il y a dix ans, il fallait 
parcourir en moyenne 20 km pour atteindre un centre de soins. Actuellement, plus de 85 % de 
la population ont un centre de soins à moins de 6 km. Notre objectif est que tout citoyen ait 
accès à un centre de soins à moins de 5 km d'ici 1'an 2000. S‘agissant de 1‘accessibilité 
financière, deux types d'assurance maladie ont été mis en place : l'un s‘adresse aux agents 
et cadres de l'Etat, l'autre aux familles rurales moyennant une participation annuelle de 
US $3 par famille. 

La situation sanitaire de notre pays est dominée principalement par les maladies 
infectieuses et parasitaires, en particulier le paludisme, la rougeole et les maladies 
diarrhéiques. Ces maladies sont, pour la plupart, liées à une hygiène précaire. C'est 
pourquoi le Gouvernement met un accent particulier sur les programmes d'hygiène et 
d'assainissement et s'est fixé pour 1‘an 2000 les objectifs suivants : un logement amélioré 
et décent pour tous, et de l'eau potable pour tous à moins de cinq cents mètres. Face à une 
démographie galopante, un programme de planification familiale a été mis en oeuvre depuis 
1983. Actuellement, des services de planification familiale sont disponibles gratuitement 
dans tous les centres de soins du pays. Le programme élargi de vaccination, qui a démarré en 
1980, a déjà atteint sa vitesse de croisière. En effet, à la fin de 1‘année dernière, 99 % 
des enfants étaient vaccinés contre la tuberculose, 88 % contre la diphtérie, le tétanos et 
la coqueluche, et 80 % contre la rougeole. Cette couverture vaccinale importante a eu un 
impact positif sur la morbi-mortalité des enfants. 

Comme vous le voyez, des progrès significatifs ont été accomplis durant ces dix 
dernières années dans la lutte contre la maladie, la prestation des soins de santé de base et 
dans la formation du personnel. Toutefois, le SIDA, une profonde crise économique et une 
croissance démographique accélérée constituent un défi saris précédent pour notre pays et 
risquent de nous faire manquer le grand rendez-vous de l'an 2000. L'année dernière, nous 
avions l'espoir, légitime par ailleurs, qu'avec la fin de la guerre froide, les dividendes de 
la paix allaient servir la cause de la santé. Malheureusement, nous assistons, depuis 
quelques mois, à une explosion de conflits un peu partout dans le monde, entraînant la mort 
de plusieurs personnes et le déplacement de milliers d'autres avec comme conséquence la 
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dégradation de leur santé. Néanmoins, je garde 1 
en faveur de l'unité, la paix et la démocratie à 
la santé et du développement socio-économique de 

espoir que les efforts déployés par ailleurs 
travers le monde pourront servir la cause de 
l'être humain. 

Le Dr P. NYMADAWA (Mongolie), Président de 1rAssemblée, reprend la présidence. 

Le Dr EDJAZI (Afghanistan): 

Au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, permettez-moi de 
vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses pour votre élection à la présidence de 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'aux Vice-Présidents et aux 
Présidents des commissions. Je suis certain que, grâce à votre compétence et à votre sage 
direction, cette Assemblée, qui a commencé sous de bons auspices, parviendra à une conclusion 
heureuse• 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, j'ai 1‘honneur de me trouver parmi vous et de faire part succinctement de la 
situation sanitaire de mon pays devant cette sublime et honorable Assemblée internationale. 

La présentation de mon rapport comporte, hélas une fois de plus, le mot "guerre". 
Malheureusement, la guerre de la dernière décennie, dont 1'arrêt était espéré à la suite du 
retrait des forces étrangères, s'est intensifiée avec une férocité extrême en s*ajoutant aux 
chagrins et malheurs du peuple afghan. Cet état de choses, c'est-à-dire la destruction du 
pays et la mort d'êtres humains au-delà des prévisions, peut être considéré comme une 
tragédie de notre siècle. Dans de telles circonstances, ce sont les réseaux sanitaires qui 
sont les plus touchés. A cause de difficultés saris précédent et insupportables, nous avons 
seulement pu maintenir l'assistance médicale grâce au soutien d'organisations pacifistes et 
humanitaires, et ce dans la mesure de nos possibilités. L/armée passée, nous avons dépensé la 
plus grande partie du budget ordinaire que nous a consacré l'OMS pour les années 1990-1991, 
et nous comptons utiliser le solde pour couvrir les dépenses jusqu'à la fin de l'année 1991. 
Les travaux relatifs au projet de production d‘oxygène et de médicaments de base progressent 
fructueusement dans le pays. La vulgarisation des programmes de soins de santé primaires est 
en train de se réaliser. Il est à noter qu'au cours des deux dernières annéest la stratégie 
fondamentale du Ministère de la Santé de la République d‘Afghani s tan s'est basée sur la 
formation de travailleurs sanitaires et de sages-femmes locales. En effet, nous sommes 
convaincus que cela constitue l'unique moyen d'approcher 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

A côté des malheurs émanant de la guerre continue qui a touché 一 et touche encore 
grandement - les masses afghanes, il est à noter que, 1‘année passée, notre pays a été 
profondément atteint par des fléaux naturels, tels que les inondations et les tremblements de 
terre. Dans ce domaine, il est à rappeler que l'assistance opportune de votre Organisation et 
d'autres agences donatrices a été bénéfique et digne de louanges. Je vous en remercie 
cordialement. A la suite des inondations et des pluies abondantes de cette année, on s'attend 
à ce qu'il y ait des épidémies de paludisme dans le pays； la lutte contre ces épidémies exige 
1'assistance internationale et, plus particulièrement, la création de programmes communs avec 
les pays voisins. Nous sollicitons 1'assistance de votre Organisation pour la création de 
tels programmes. 

Monsieur le Directeur général, votre voyage en Afghanistan 1‘année dernière constitue un 
événement inoubliable. En effet, vos suggestions et votre plan de reconstruction et de remise 
en état du système de santé du pays, profondément touché par la guerre, ainsi que la création 
d'un réseau sanitaire unique, englobant toutes les populations sans tenir compte de leurs 
opinions politiques, jouissent de l'appui spécial du Gouvernement afghan. Dans ce but, un 
plan global unifié sera établi par les parties concernées et nous souhaitons qu'avec ce plan, 
dans sa forme finale, des pas importants soient faits vers la paix et que la communauté 
internationale apporte son appui à la reconstruction de l'Afghanistan dans son ensemble. Nous 
sommes certains que la remise en état des bases sanitaires sur tout le territoire du pays, la 
formation du personnel médical, la réadaptation d'innombrables handicapés, le traitement des 
traumatismes psychiques et corporels ainsi que la solution d'autres problèmes dus à la 
guerre, et plus particulièrement la lutte contre 1‘abus des stupéfiants, la malnutrition et 
la pauvreté dans le pays, ne pourront pas être réalisés sans l'assistance de la communauté 
internationale. 

La politique du Gouvernement de l'Afghanistan est de soutenir l'amitié et l'entente avec 
tous les pays pacifistes, surtout avec ses voisins. Dans ces circonstances, nous pensons 
sincèrement qu'en vue du bonheur du peuple afghan et de la coexistence pacifique entre pays 
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voisins, les accrochages militaires doivent céder la place à la coopération économique et les 
champs de bataille aux tables de négociations. Nous pensons que le moment de la paix réelle 
et celui de la reconstruction du pays sont très proches et nous nous attendons à ce que la 
communauté internationale joue son rôle dans ce domaine en aidant notre pays au seuil de la 
paix et de la reconstruction. 

Pour conclure, permettez-moi, Monsieur le Directeur général, de vous exprimer ma 
profonde gratitude. Grâce à vos bons offices, vous avez encouragé différents pays à nous 
aider. En même temps, je remercie toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui n'ont cessé d'apporter leur assistance morale, financière et technique à 
l'Afghanistan dans des circonstances très difficiles. Nous souhaitons que Dieu nous assiste 
dans nos efforts honorables qui consistent à nous aider les uns les autres. 

Le Dr CHIJIKWA (Zambie) (traduction de 1,anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adj oint, Messieurs les Directeurs régionaux, 
distingués délégués, Mesdames, Messieurs, je me joins aux délégués qui ont déjà pris la 
parole à l'Assemblée pour vous féliciter, Monsieur le Président, et Madame et Messieurs les 
Vice-Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à 
vos collaborateurs, plein succès dans la conduite des travaux de cette Assemblée. Ma 
délégation et moi-même nous vous transmettons les salutations fraternelles de notre 
Président, le Dr Kenneth David Kaunda, et du peuple zambien ainsi que leurs voeux pour que 
cette Assemblée soit couronnée de succès. 

Monsieur le Président, j‘aimerais maintenant exposer à l'Assemblée les activités 
sanitaires de la Zambie depuis la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. La 
Zambie poursuit 1‘exécution de programmes de santé dans le cadre de la stratégie des soins de 
santé primaires et a pu aborder un certain nombre de questions. Tout d'abord, la Zambie a 
entrepris un programme très ambitieux de vaccination universelle des enfants. J'ai le plaisir 
de vous informer qu'une enquête portant sur la couverture vaccinale dans l'ensemble du pays a 
été menée en février 1991. Il ressort de cette enquête que 92,4 % des enfants ont un carnet 
de vaccination et que 73 % sont totalement vaccinés, ce qui représente une augmentation 
sensible par rapport aux années précédentes et témoigne de la grande réussite de notre 
programme. Les soins de santé maternelle ont continué à s‘améliorer grâce à la fréquentation 
des services de consultation prénatale et postnatale. Des progrès ont aussi été réalisés dans 
l'administration de 1'anatoxine tétanique aux femmes enceintes. Pour ce qui est de la 
planification familiale, il ressort d'enquêtes menées récemment que le nombre de personnes 
acceptant la planification familiale et d'utilisateurs de ses différentes méthodes augmente 
de manière encourageante. C'est un pas important, car le taux de croissance actuel de la 
population zambienne est de 3,7 %. Nous exprimons donc, une fois de plus, notre reconnais-
sance à nos partenaires dans ce domaine, à savoir l'OMS, le FNUAP et les autres organismes 
donateurs. 

Les maladies diarrhéiques continuent d'être responsables d'un taux élevé de morbidité et 
de mortalité infantile en Zambie. Du fait qu'elle constitue une cause majeure de malnutri-
tion, la diarrhée est pour nous une préoccupation essentielle. La nouvelle flambée importante 
de choléra survenue récemment souligne encore la nécessité d'accorder une priorité absolue à 
la lutte contre les maladies diarrhéiques et à leur prévention. Le centre sous-régional de 
l'OMS pour la formation à la thérapie par réhydratation orale en Zambie continue à former le 
personnel de santé à la lutte contre les maladies diarrhéiques et à la prise en charge des 
cas. 

Comme beaucoup d'autres pays en développement, la Zambie subit encore les conséquences 
de la baisse de 1‘activité économique, qui a été aggravée par les programmes de restructura-
tion économique. C'est le secteur social, et surtout celui de la santé, qui a été le plus 
touché. Nous avons connu une augmentation sans précédent du nombre de cas de malnutrition, 
surtout parmi les moins de cinq ans. Des enquêtes récentes indiquent que 40,6 % des enfants 
de 1 à 4 ans meurent de malnutrition. Cette situation est envenimée par la prévalence élevée 
du paludisme et d'autres maladies infectieuses. On ne saurait donc trop insister sur la 
nécessité d'instaurer un nouvel ordre économique mondial. Si aucune action n'est entreprise 
en ce sens, la malnutrition empêchera tout progrès significatif dans la promotion de la 
survie de l'enfant. C'est pourquoi nous invitons la communauté internatio- nale à ne pas 
cesser de fournir une assistance dans ce domaine. 

Le plan à moyen terme de prévention et de lutte contre les infections à VIH et le SIDA 
entre dans sa troisième année et continue à bénéficier d'une priorité élevée. Dans le cadre 
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de ce programme, nous avons pu intensifier 1‘éducation sanitaire, le conseil et les soins à 
domicile à 1'intention de nos malades. En effet, toutes ces activités ont été menées à bien, 
grâce une fois de plus à nos partenaires, l'OMS, les organismes et pays donateurs et les 
organisations internationales. Le programme de soutien psychosocial forme de plus en plus de 
conseillers de différentes disciplines, tandis que les équipes chargées des soins à domicile 
se multiplient tout en diversifiant leurs activités. 

La réapparition de la tuberculose en Zambie est associée à 1'apparition de 1‘infection à 
VIH/SIDA. La tuberculose est l'infection opportuniste la plus importante chez nos malades 
séropositifs. Leur prise en charge nous pose donc de nouveaux problèmes. Il faudra évaluer le 
coût des médicaments et des séjours à l'hôpital. Toujours est-il que cette situation ne peut 
qu'aggraver les difficultés que connaissent déjà les services de santé. Elle exige que soient 
élaborées de nouvelles stratégies de prise en charge des personnes atteintes du SIDA et 
souffrant aussi de tuberculose. Nous sommes convaincus que de nouvelles stratégies pourraient 
être formulées dans le cadre des programmes existants de lutte contre la tuberculose et le 
SIDA. 

En Zambie, le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité, surtout 
parmi les enfants, puisqu'elle représente 10 % des admissions dans les établissements de 
santé. Une prévalence du parasite allant jusqu'à 70 % chez les enfants est courante dans les 
zones rurales. Cette situation est aggravée par l'apparition et la propagation de souches de 
Plasmodium résistant à la chloroquine. Le Ministère de la Santé a récemment révisé le 
programme national de lutte contre le paludisme et nous espérons pouvoir compter sur une aide 
internationale en faveur de ce programme très important. 

Au cours des deux dernières années, nous avons connu des flambées de choléra dans les 
zones urbaines, un phénomène jusqu'alors inconnu. Cette situation est due au ralentissement 
de l'économie, qui a empêché d'appuyer les activités d'approvisionnement en eau potable et 
d'assainissement. Récemment, et avec 1'appui de l'OMS, le Ministère de la Santé a réuni des 
responsables de onze pays voisins pour élaborer une stratégie commune de lutte contre cette 
très grave maladie. Nous avons aussi décidé d'échanger des informations épidémiologiques et 
de nous avertir les uns les autres en cas de menace de flambées de choléra. Nous exprimons à 
nouveau notre gratitude aux diverses organisations qui nous ont aidés à contenir les flambées 
récentes. 

En conclusion, Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la 
Zambie, en tant qu'Etat de première ligne, appartenant à l'Afrique australe, suit avec 
beaucoup d'intérêt les récents événements d'Afrique du Sud. Ces événements nous incitent à 
garder l'espoir de voir bientôt naître une Afrique du Sud où ne régnera plus la ségrégation 
raciale, et qui pourra alors occuper la place qui lui revient dans cette illustre Assemblée 
et jouer un rôle prépondérant pour résoudre les nombreux problèmes de santé auxquels notre 
région est confrontée. 

Enfin, permettez-moi de rendre hommage aux Etats Membres de l'OMS pour l'esprit d'unité 
dont a toujous fait preuve cette très importante Organisation. C'est sans aucun doute un 
stimulant pour notre moral qui nous permet de progresser ensemble vers notre objectif commun, 
à savoir la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

M. OGUR (Kenya) (traduction de 3/anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués Ministres, 
Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous transmettre les 
salutations du Président du Kenya, S. E. M. Daniel Toroitich arap Moi, du Ministre de la 
Santé et, bien entendu, de tout le peuple kényen, à 1'occasion de cette Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. J‘aimerais me j oindre à mes distingués collègues pour vous 
féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la direction de cette Assemblée. Je 
voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général et le Conseil 
exécutif pour les rapports bien documentés qui serviront de base aux débats des différentes 
commissions. 

Avant toute chose, je dois vous dire que 1‘attention particulière accordée en cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aux soins de santé primaires dans le cadre 
d'un nouvel environnement politique, social et économique est tout à fait appropriée. Je le 
dis sachant que, au rythme auquel le processus d'urbanisation se poursuit, les problèmes de 
santé vont continuer à s‘amplifier et à se diversifier, si bien qu'il convient d'élaborer de 
meilleures stratégies si nous voulons instaurer la santé pour tous. Au Kenya, le processus 
d'urbanisation est rapide. La principale cause de ce phénomène est 1'exode rural. En 1948, la 
population urbaine ne représentait que 5,1 % de la population totale du pays. Ce chiffre a 
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atteint 20,1 % en 1990 et il est prévu qu'il s'élève à 26 % en l'an 2010. Comme le processus 
d'urbanisation aboutit, entre autres, à la concentration d'un grand nombre de personnes dans 
une région donnée, cette situation entraîne une surcharge des services de santé et des 
équipements collectifs dans divers secteurs 一 logement, approvisionnement en eau potable, 
assainissement, éducation, emploi, loisirs, collecte et élimination des déchets 一 ， qui 
deviennent de ce fait insuffisants. Etant donné que ces services sont d'une importance vitale 
pour la santé dans son ensemble, leur insuffisance dans les zones urbaines provoque divers 
problèmes de santé. 

Un autre aspect de la question est que les solutions et les stratégies en faveur de la 
santé pour tous dans les zones urbaines doivent reposer largement sur des mesures de 
promotion et de prévention. Cela évitera, premièrement, que les erreurs commises dans 
d'autres grandes villes du monde ne se répètent au Kenya. Ensuite, cette approche est 
conforme au concept des soins de santé primaires, qui souligne, à juste titre, que le cycle 
de la mauvaise santé peut être brisé en dehors des services curatifs et du milieu 
hospitalier. Par conséquent, toute stratégie efficace doit donner une dimension inter-
sectorielle et interdisciplinaire aux services de prévention et de promotion de la santé, et 
mettre 1‘accent sur les activités d'hygiène de 1'environnement et sur la participation active 
de la communauté. 

Monsieur le Président, je vais évoquer quelques-uns des problèmes sur lesquels le Kenya 
axe son attention. Dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, la 
priorité a été donnée aux zones à forte densité de population comme les lotissements pauvres 
et les taudis pour 1‘alimentation en eau sous conduite. Les ressources locales en eau ont 
également été recensées et protégées. Cependant, la mesure la plus importante a consisté à 
faire prendre conscience à la population locale de l'importance de 1'hygiène individuelle, 
domestique et collective, qui va de pair avec 1‘amélioration de la salubrité en général et de 
sa propre santé en particulier. En matière de logement, on poursuit les programmes 
d'assainissement de tous les logements à bon marché situés dans les quartiers de taudis. Le 
Gouvernement encourage également la formation de coopératives et autres associations 
génératrices de revenus pour permettre aux citadins de mettre leurs ressources en commun afin 
de vivre dans des logements décents. 

En ce qui concerne la gestion des déchets solides, que les centres urbains du Kenya 
produisent en larges quantités 一 environ 1000 tonnes par j our pour Nairobi, la capitale, par 
exemple -, toutes les autorités locales engagent aujourd'hui plus de ressources et de 
main-d'oeuvre dans les activités de collecte et d'élimination des déchets. Les déchets comme 
le papier, les matières plastiques et les os sont recyclés pour être réutilisés, et 1'on 
s'attache par ailleurs à employer d'autres méthodes efficaces d'élimination comme le système 
des décharges contrôlées. Aujourd'hui, on choisit des sites éloignés des quartiers 
d'habitation pour les décharges, et une éducation sanitaire est dispensée aux citadins pour 
leur apprendre à respecter la propreté de leur environnement. Pour ce qui est de la pollution 
de l'air et de 1'eau, il est nécessaire d'élaborer de nouveaux textes pour réglementer les 
émissions et les effluents de toutes les industries et de mieux appliquer ceux qui existent 
déjà. De même, une attention particulière doit aussi être accordée aux conditions de travail 
dans les industries à haut risque. 

En matière de sécurité alimentaire et de nutrition, le Kenya a intensifié les activités 
d'éducation sanitaire en faveur de 1‘utilisation adéquate des produits alimentaires locaux. 
En ce qui concerne l'allaitement au sein, le Kenya agit conformément aux recommandations de 
l'Assemblée de la Santé sur la protection et la promotion de cet allaitement. Les services de 
sécurité alimentaire ont été renforcés pour protéger le consommateur contre les risques pour 
la santé et les manoeuvres commerciales frauduleuses en faisant en sorte que les vivres ne 
soient pas contaminés par des agents microbiologiques et chimiques. A cet effet, on procède 
régulièrement à des inspections et à des prélèvements de produits alimentaires et on fait 
appliquer les normes et autres prescriptions officielles relatives aux procédés de 
fabrication, de stockage et de manipulation des produits alimentaires. 

Quant aux services médicaux, le Kenya, comme d'autres pays, s'est rendu compte que, 
malgré tous les efforts de prévention et de promotion qui ont été déployés, il demeure 
nécessaire d'avoir une infrastructure de soins curatifs efficace. On a construit et équipé de 
nouveaux établissements de santé pour répondre à 1‘accroissement de la population dans les 
zones urbaines. Parallèlement, on a étendu la formation de différents cadres du corps médical 
en matière de mesures préventives et curatives. En ce qui concerne la santé mentale, le 
Gouvernement kényen a appliqué, en mai de cette année, la Loi de 1989 sur la santé mentale, 
dont je dirai brièvement qu'elle assure aux malades mentaux de meilleurs soins à domicile et 
dans les hôpitaux. Pour ce qui est de la mobilisation et la participation de la communauté, 
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le Kenya a déployé à'énormes efforts pour mobiliser les communautés et les engager dans 
toutes les activités sanitaires les concernant. Cette action est essentielle car le concept 
de soins de santé primaires repose tellement sur la participation active des communautés 
concernées que celle-ci en est comme la pierre angulaire. 

Le Kenya accueille aujourd'hui de nombreux réfugiés venant de Somalie, du Soudan et 
d'Ethiopie, pour ne mentionner que ces pays. Ces réfugiés ont besoin d'un abri doté d'un 
équipement sanitaire de base, d'eau potable, de nourriture, de vêtements et de soins 
médicaux. Tous ces besoins constituent une lourde charge économique et sociale. 

En conclusion, Monsieur le Président, nous insistons sur la collaboration inter-
sectorielle, sachant que certains problèmes que j'ai évoqués concernent d'autres organes 
administratifs dont les compétences sont fort éloignées de celles du Ministère de la Santé. 
Le Kenya a engagé tous les ministères et services pertinents dans un effort commun pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Nous appuyons les stratégies adoptées par l'OMS face à la réapparition du paludisme et 
de la tuberculose ainsi qu'à la pandémie de SIDA. Bien que ces maladies figurent en bonne 
place sur la liste de priorités du Kenya, nous devons aussi souligner la nécessité de 
protéger les enfants contre les maladies transmissibles, grâce au programme élargi de 
vaccination. Parallèlement, nous devons aussi prévenir 1'apparition des maladies non 
transmissibles. Au Kenya, le programme national de lutte contre le SIDA a pour but de lancer 
une campagne contre la propagation de la maladie dans la population. Les stratégies employées 
dans cette campagne portent sur 1‘éducation, 1'information et le dépistage effectué dans 
1‘ensemble du pays, avec tests de diagnostic et de confirmation. Tout le sang destiné à la 
transfusion sanguine est contrôlé. Nous sensibilisons de plus en plus la population à la 
maladie. Dans le domaine de la recherche, nous avons étendu le traitement au Kemron, 
médicament kériyen contre le SIDA, à bon nombre de nos hôpitaux, et nous avons entrepris une 
étude pluridisciplinaire et multicentrique. Cette étude mettra en lumière 1'efficacité du 
Kemron chez les malades du SIDA. En même temps, nous souhaitons faire des recherches sur les 
pratiques culturelles de la communauté, qui pourraient introduire dans la campagne les 
questions de prévention et de prévision. Le Kenya a besoin de 1‘assistance du Programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA dans ces deux secteurs de recherche sur le SIDA et 
1'infection à VIH. 

Pour terminer, j'aimerais, au nom du Gouvernement kériyen, présenter nos sincères 
remerciements au Directeur général, le Dr Nakajima, à 1‘Organisation mondiale de la Santé et 
aux organismes et pays donateurs pour 1‘assistance qu'ils n'ont cessé d'apporter à mon pays. 

M. RINCHHEN (Bhoutan) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, distingués délégués, 
Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que ma délégation se joint aux orateurs 
précédents pour vous féliciterf Monsieur le Président, de votre élection à la tête de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Nous vous souhaitons plein succès dans la 
conduite de vos lourdes responsabilités. Nous aimerions également féliciter les 
Vice-Présidents et les autres membres du bureau pour leur élection. 

Ma délégation tient à rendre hommage au Directeur général, le Dr Nakajima, pour la façon 
remarquable dont il dirige notre Organisation et pour son excellent rapport sur l'activité de 
l'OMS en 1990. Nous avons écouté avec le plus grand intérêt son brillant discours 
d'introduction et nous nous rallions totalement à son appel en faveur d'un nouveau paradigme 
de la santé pour poursuivre notre objectif commun, à savoir la santé pour tous. Nous 
accueillons avec une grande satisfaction son initiative visant à intensifier le soutien de 
l'OMS aux pays les plus démunis dans le domaine des soins de santé primaires et nous saluons 
sa décision de réaffecter 2 % des crédits prévus au budget programme pour 1992-1993 pour les 
activités mondiales et interrégionales à des activités prioritaires, telles que les soins de 
santé primaires, 1'hygiène de 1‘environnement, la nutrition, le paludisme et la lutte 
intégrée contre les maladies. Ma délégation aimerait aussi rendre hommage aux membres du 
Conseil exécutif pour le dévouement dont ils ont fait preuve en effectuant les tâches qui 
leur ont été confiées et pour le rapport exhaustif qui a été présenté à cette Assemblée. 

Mon Gouvernement est en train de mettre au point le septième plan quinquennal de 
développement, pour la période allant de 1992 à 1997. Comme dans les plans précédents, le 
secteur de la santé continuera à bénéficier de la priorité élevée qu'il mérite. Parce que 
notre pays est sans littoral et qu'il appartient en outre à la catégorie des pays les moins 
avancés, la réalisation de ses objectifs 一 1'indépendance économique et une meilleure qualité 
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de vie pour notre population - reste un défi de taille. Cependant, sous la conduite dynamique 
de notre Roi, S. M. Jigme Singye Wangchuck, et grâce au soutien et à 1 ‘aide de la communauté 
internationale, nous avons pu réaliser des progrès constants, surtout ces dernières années. 

A cet égard, j'ai le plaisir de vous annoncer que, à la suite d'un examen commun 
effectué par l'OMS, l'UNICEF et le Gouvernement de Sa Majesté, le Bhoutan a fait sien 
1'objectif de la vaccination universelle des enfants, à partir de février de cette année. 
Malgré l'accès difficile aux montagnes, 1‘éparpillement de la population, les problèmes de 
communication, le faible taux d'alphabétisation et la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et 
de techniciens dans le secteur de la santé, 84 % des enfants de moins d'un an ont été 
totalement vaccinés. Le Gouvernement de Sa Majesté est résolu à maintenir cette heureuse 
situation. 

Jusqu'à une date récente, la carence en iode était un problème majeur de santé publique 
au Bhoutan. Le Gouvernement de Sa Majesté a lancé, avec succès, un programme d'un bon rapport 
coût-efficacité afin de prévenir et de combattre les troubles dus à une carence en iode, en 
ne mettant sur le marché que du sel iodé. Une surveillance constante montre que les ménages 
ne consomment plus que du sel iodé et que 90 % de tous les échantillons de sel examinés pour 
déterminer leur teneur en iode ont une teneur optimale. J'ai le plaisir d'indiquer qu'aucun 
cas de crétinisme ou d'arriération mentale n'a été notifié parmi les enfants de moins de 
cinq ans. 

Le Bhoutan a aussi réalisé des progrès remarquables dans un autre domaine t la lutte 
contre la lèpre. Les conclusions d'une étude conjointe effectuée récemment par l'OMS, la 
Mission d'aide aux lépreux et le Gouvernement de Sa Majesté sont très encourageantes. Grâce 
à une bonne application de la polychimiothérapie, accompagnée d'une sensibilisation de la 
population à la nature de la maladie et d'une éducation visant à bien faire comprendre aux 
gens qu'elle est guérissable, le nombre de cas notifiés a été ramené à 249 contre 2568 en 
1982. 一 

Ayant évoqué certaines de nos réalisations, nous reconnaissons que nous sommes encore 
confrontés à beaucoup de problèmes graves qui contrarient les efforts que nous déployons pour 
améliorer la qualité de la santé de notre population. 

Les conclusions positives de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés, qui s'est tenue à Paris au mois de septembre dernier, et 1'adoption du 
programme d'action pour les années 90 et de la Déclaration de Paris ont donné aux peuples de 
ces pays de nombreuses raisons d'espérer. Le programme d'action définit clairement le concept 
de responsabilité partagée et de solidarité entre pays donateurs et pays bénéficiaires. Si 
les efforts nationaux, comme c'est le cas dans mon pays, peuvent aboutir à des résultats 
partiels dans certains secteurs, ils ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour obtenir un 
succès total. C'est pourquoi l'aide et le soutien de la communauté internationale sont 
indispensables si l'on veut que les pays les moins avancés s'engagent dans la voie d'un 
développement durable et réalisent des progrès sensibles. Certes, nous sommes pleinement 
satisfaits du rôle important joué par l'OMS pour faciliter notre effort de développement 
sanitaire, mais j'aimerais inviter aussi l'Organisation à fournir son soutien total et toute 
sa coopération afin d'assurer la réussite du programme d'action. Dans ce contexte, ma 
délégation appuie la résolution EB87.R9 du Conseil exécutif recommandant à la présente 
Assemblée de la Santé d'adopter une résolution sur "la promotion de la santé pour le 
développement des pays les moins avancés". 

Nos réalisations et les objectifs que nous nous sommes fixés pour 1‘avenir sont 
indissociables de l'aide extérieure. Aussi, tout en exprimant notre satisfaction et notre 
gratitude pour toute aide dont nous avons déjà bénéficié, nous aimerions demander à tous nos 
partenaires de continuer à contribuer à notre développement. 

Avant de conclure, je voudrais exprimer mes sincères félicitations aux 
aux Etats fédérés de Micronésie pour leur admission à 1‘Organisation, ainsi 
pour son admission en qualité de Membre associé. 

Enfin, j'ai l'honneur de transmettre à l'Assemblée les meilleurs voeux 
S. M. le Roi Jigme S ingye Wangchuck, pour le plein succès de ses travaux. 

M. MORAKE (Botswana) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, honorables ministres et chefs de délégation, Monsieur le 
Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames, Messieurs, ma délégation et 
moi-même nous souhaitons tout d'abord, Monsieur le Président, nous joindre aux autres Etats 

Iles Marshall et 
qu'à Tokélaou 

de mon Souverain, 
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Membres pour vous adresser, ainsi qu'aux Vice-Présidents, nos félicitations pour votre 
élection à la tête de cette auguste Assemblée, et vous assurer de notre coopération pendant 
les délibérations. 

Cette année, l'Assemblée mondiale de la Santé se déroule à un moment où beaucoup d'entre 
nous ont des sentiments partagés quant à 1‘avenir de notre monde. L'année dernière, nous 
étions tous très optimistes car nous pensions que les événements d‘Europe de l'Est avaient 
déclenché une marche irrésistible vers la démocratisation dans le monde entier et que la fin 
de la guerre froide allait offrir à toutes les nations des possibilités de prospérité sans 
précédent. Nous espérions tous que la course aux armements allait cesser. A la fin de 1990 et 
au début de 1991, la guerre du Golfe a anéanti tous ces espoirs. Comme toujours, c'est nous, 
pays du tiers monde, pays d'Afrique, qui avons subi, et continuerons de subir, les 
conséquences de cette guerre. Le renchérissement des combustibles et la crise économique dans 
les pays où nous trouvons normalement des débouchés pour nos produits de base ont porté un 
coup très dur à nos économies. Le résultat est que nos populations sont obligées d'acheter 
des produits et des services à un prix très élevé alors que leurs revenus réels sont en 
baisse. 

Après la situation internationale, j'aimerais maintenant évoquer la question des 
responsabilités. Au Botswana, nous estimons qu'un gouvernement est responsable devant le 
peuple； or il ne peut en être ainsi que s'il est élu par le peuple lors d'élections libres 
et loyales et si le peuple peut reconduire périodiquement son mandat ou le changer. Nous 
estimons que seul ce climat de liberté permet une évolution réelle de la situation socio-
économique de la population et une véritable amélioration des soins de santé qui lui sont 
offerts, ainsi que de son état de santé. Nous pensons que les soins de santé primaires, tels 
qu'ils sont énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata, ne sauraient être mis en place autrement 
que comme système de santé national et se développer sans un climat de démocratie. C'est 
pourquoi le Gouvernement du Botswana a instauré depuis 1‘indépendance une démocratie qui 
repose sur le multipartisme, et il espère continuer à y souscrire et à la pratiquer pour 
toujours. 

Dans le domaine des soins de santé primaires, nous parlons d'équité et d‘engagement de 
la communauté. On ne peut parvenir à cette situation que lorsque les hommes politiques se 
considèrent comme les serviteurs du peuple et sont de ce fait responsables devant lui à tous 
les niveaux, que ce soit celui de la commmunauté locale, du district, ou du gouvernement 
central. C'est le principe qui nous a guidés dans notre quête pour 1‘établissement d'un 
système de santé fondé sur les soins de santé primaires. 

Je suis heureux de pouvoir dire que, même si nous n'avons pas réalisé un exploit pour 
ce qui est de la création d'institutions en faveur de la participation communautaire, notre 
réussite est quand même appréciable. Notre peuple est consulté par 1‘intermédiaire 
d'organisations, d'instances et de comités communautaires； il contribue à l'élaboration des 
plans et participe à 1‘application comme à 1'évaluation des activités de développement. Le 
climat politique le lui permet, et même l'y incite. 

Comme tous les pays situés à notre niveau de développement, nous sommes confrontés à un 
problème maj eur : supprimer la pauvreté dans les zones rurales et combler le fossé économique 
entre les riches et les pauvres. Cependant, le Gouvernement du Botswana a beaucoup investi 
dans 1‘infrastructure sociale, notamment dans la santé et 1‘éducation, et il en résulte que 
les soins de santé primaires sont pratiquement accessibles à tous. Nous espérons que les 
récents changements politiques et économiques survenus dans le monde nous permettront de 
renforcer nos efforts car, heureusement, nous n'avons pas connu de crise économique grave ni 
été contraints de procéder à un réajustement structurel. 

Le Botswana a besoin de différents apports pour que son système de santé puisse 
progresser 一 développement des ressources humaines et des systèmes de gestion, élaboration 
et importation de technologies, et injection de ressources financières, notamment. Tous ces 
éléments nous font défaut mais, avant tout, nous devons développer nos propres ressources 
humaines. C'est dans ce domaine que nous avons le plus besoin du soutien de nos partenaires 
dans les pays développés. Nous espérons sincèrement que nos appels cesseront d'être lettre 
morte et que des mesures positives seront adoptées pour nous aider à développer nos 
ressources humaines. Nos besoins à cet égard sont démontrés par le fait que le développement 
du personnel de santé est le poste le plus important du budget de l'OMS dans notre pays. Des 
efforts supplémentaires sont donc nécessaires dans ce domaine. 

Enfin, puisque nous sommes dans une année "à budget", j'espère que le budget programme 
de l'OMS reflétera les véritables priorités sanitaires dans le monde, en particulier celles 
des pays en développement. Ma délégation fera de son mieux pour contribuer au débat sur le 
budget programme. 
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Le Dr NABABSING (Maurice) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs 
régionaux, Excellences, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, j‘aimerais me joindre aux 
délégations précédentes, Monsieur le Président, pour vous adresser, ainsi qu'aux 
Vice-Présidents et à tous les autres responsables, les plus sincères félicitations de mon 
pays, pour votre élection à vos hautes fonctions respectives. Je suis convaincu, Monsieur 
le Président, que vous conduirez les délibérations de cette Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé de manière productive et fructueuse et que vous nous aiderez ainsi 
à réaliser 1'objectif que nous chérissons, à savoir la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Je félicite le Directeur général pour la présentation de son rapport sur l'activité 
de l'OMS en 1990 et sur le budget programme pour l'exercice 1992-1993. Il est rassurant 
de constater, à travers les réalisations de l'OMS en 1990, que nous progressons, de manière 
constante, vers 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, malgré les importants 
obstacles, aussi bien naturels que dus à l'homme, qui freinent l'évolution de la santé dans 
le monde. I/idée d'un nouveau paradigme de la santé, que le Directeur général a évoquée, 
stimulera sans aucun doute nos efforts et nous permettra de relever, avec une force et une 
détermination accrues, les défis de cette dernière décennie de notre siècle. 

Le pays que je représente est une petite île d'environ 1800 km2 peuplée d'un peu 
plus d'un million d'habitants. Les petits pays insulaires constituent un groupe à part, dont 
les problèmes spécifiques nécessitent des stratégies appropriées. Comme notre pays n'est pas 
doté de ressources naturelles, nous nous sommes très vite rendu compte que notre population 
constituait la principale ressource susceptible de favoriser notre développement économique. 
C'est pour cela que la stratégie que nous avons adoptée pour donner de 1‘élan au développe-
ment économique a toujours été axée sur le bien-être de notre peuple et a de ce fait porté 
sur des éléments essentiels au développement humain, à savoir la santé et 1‘égalité des 
chances pour tous en matière à'éducation et d'emploi. Ainsi, 1‘enseignement gratuit assure 
un taux d'alphabétisation élevé, notamment parmi les femmes. Il constitue un important 
instrument de communication et de production de main-d'oeuvre qualifiée. L'enseignement est 
gratuit à tous les niveaux depuis fort longtemps et cette année le Gouvernement a rendu 
l'instruction primaire obligatoire. 

Dans le secteur de la santé, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, 1'île 
Maurice présentait le tableau épidémiologique typique de la plupart des pays en dévelop-
pement , à savoir une morbidité et une mortalité élevées dues aux maladies infectieuses, de 
forts taux de mortalité maternelle et infantile et une croissance démographique supérieure 
à 3 %. Grâce à 1'application à'importantes mesures de santé publique dans les années 60 et 
à la mise en oeuvre de 1‘approche soins de santé primaires à la suite de la Déclaration 
d'Alma-Ata, le paludisme et les maladies évitables par la vaccination ont été complètement 
maîtrisés, et certaines maladies ont pu être éradiquées. Aujourd'hui, nous avons donc une 
population en meilleure santé qui compte 440 000 actifs (dont 35 % sont des femmes) qui 
participent aux efforts déployés par le Gouvernement pour assurer un plus grand développement 
économique. 

Il va sans dire que les résultats obtenus ont nécessité d'importants ajustements des 
politiques de répartition des ressources, avec redistribution de nos ressources limitées en 
faveur du secteur des soins de santé primaires, réduction des dépenses portant sur les soins 
curatifs et promotion de la participation communautaire. Aujourd'hui, nous notons avec 
satisfaction que des progrès sensibles ont été réalisés, comme en témoigne 1‘amélioration de 
tous les indicateurs de santé pertinents. Ainsi, en 1990, le taux de mortalité infantile se 
situait juste au-dessous de 20 pour 1000； l'espérance de vie était de 64 ans pour les hommes 
et de 72 ans pour les femmes； la croissance démographique était de 1,2 %； aucun cas de 
paludisme autochtone n'avait été notifié； et le SIDA était endigué puisque sa prévalence 
était très faible, avec une incidence de trois à cinq cas par an. 

Lorsque 1‘état de santé général de notre population s'est amélioré à la suite de la mise 
en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, nous avons cru que nous allions 
atteindre sans grande difficulté notre objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Maintenant que la plupart des maladies transmis-
sibles sont maîtrisées et que les conditions économiques sont meilleures, nous constatons que 
la situation épidémilogique change et que nous sommes confrontés à des problèmes de santé 
d'une nature différente, plus complexe, qui sont souvent liés à l'évolution des modes de vie. 
La consommation accrue de graisses saturées, l'abus d'alcool, le tabagisme et une sédentarité 
plus grande sont autant de facteurs qui contribuent à 1‘incidence élevée des maladies cardio-
vasculaires et du diabète. En fait, les maladies cardio-vasculaires sont responsables 
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aujourd'hui de 40 % de notre mortalité. Avec l'allongement de 1'espérance de vie, les plus de 
60 ans constituent déjà plus de 8 % de notre population, ce qui nous amène à engager des 
ressources supplémentaires pour prendre soin des personnes âgées. L'industrialisation et 
1‘amélioration de la situation économique rendent les choses encore plus difficiles car nous 
devons nous préoccuper de problèmes jusqu'à présent pas importants, à savoir les maladies 
professionnelles, les accidents de la route, de plus en plus nombreux, et les accidents du 
travail. 

Vous savez bien que les nouveaux problèmes de santé que connaît aujourd'hui 1'île 
Maurice toucheront inévitablement, tôt ou tard, d'autres pays en développement à mesure que 
les soins de santé s‘amélioreront, et que leur solution nécessitera de nouveaux ajustements 
structurels, comme ce fut le cas pour nous lorsque nous avons mis en oeuvre la stratégie des 
soins de santé primaires. 

L'adoption de la philosophie de la santé pour tous nous a appris que 1'égalité d'accès 
aux soins de santé pour toute la population est un élément essentiel dans 1‘instauration de 
la santé pour tous. C'est pourquoi, au nom de cette égalité, nous ne pouvons pas traiter les 
personnes atteintes, par exemple, d'infections aigües et ignorer celles qui souffrent 
d'affections chroniques ou plus complexes dont le traitement nécessite une technologie de 
pointe. Depuis 1987 déjà, et grâce à l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé, nous nous 
sommes lancés dans un programme visant à prévenir et à combattre les maladies non transmis-
sibles , e n insistant essentiellement sur la prévention primaire tout en accordant l'attention 
voulue à la prévention secondaire et tertiaire. Nous ne pouvons refuser de soigner des 
affections chroniques comme 1‘hypertens ion, le diabète et les coronaropathies, et cela pèse 
sérieusementy comme vous pouvez bien le penser, sur les ressources déjà limitées dont nous 
disposons. Nous avons hésité avant de créer, à grands frais, une unité de cardiochirurgie 
pour faire face au problème des valvulopathies et des coronaropathies. Les dépenses de 
fonctionnement de cette unité, qui pourrait fournir des soins à quelque 500 malades par an, 
équivaudront à celles d'un hôpital général desservant 250 000 personnes. 

Si nous voulons réaliser notre objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, il nous 
faut une action concertée aux niveaux national et international. Notre effort national doit 
être soutenu par des organisations et des pays qui ont déjà appris à résoudre les problèmes 
que nous connaissons aujourd'hui effectivement； 1'île Maurice est un bon exemple de 1'intérêt 
de ces efforts communs. L'OMS, sous la conduite dynamique du Dr Nakajima, joue déjà un rôle 
central en catalysant les actions cons truc t ive s menées pour prévenir et combattre la 
souffrance humaine. 

A 1'île Maurice, l'OMS a rendu possible 1'élaboration et 1'exécution de plusieurs 
programmes qui ont permis d'améliorer 1'état de santé de notre population. On peut citer le 
programme de lutte contre les maladies non transmissibles, soutenu par les centres 
collaborateurs de l'OMS en Australie, en Finlande et au Royaume-Uni； le programme 
d'éradication du paludisme, financé par le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de 
Développement des Nations Unies (AGFUND)； le programme de réadaptation à base communautaire, 
mené en collaboration avec la Fondation Raoul Follereau; le programme de lutte contre la 
schistosomiase, mis en oeuvre en collaboration avec la Fondation Theоdor Bilharz； le 
programme de recherche sur les systèmes de santé financé par les Pays-Bas； le programme de 
lutte contre le SIDA, entrepris grâce à l'appui de la France, de l'Australie et du 
Royaume-Uni； et, enfin, notre programme de cardiochirurgie auquel des équipes venues d'Arabie 
Saoudite, d'Egypte, de France, d'Inde et des Pays-Bas travaillent activement. 

Ces exemples témoigent tous de 1‘intérêt et de la bonne volonté qui existent aujourd'hui 
dans le monde et qui peuvent soutenir considérablement les efforts que nous faisons pour 
améliorer la qualité de la vie. J'apprécie pleinement 1'aide et l'appui dont mon pays a 
bénéficié ces dernières années. 

Enfin, j‘aimerais saisir cette occasion pour remercier le Directeur général, les 
Directeurs régionaux pour l'Afrique et pour l'Europe, ainsi que tout le personnel de l'OMS 
pour leur soutien constant en faveur de 1'île Maurice. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de terminer en vous remerciant de m'avoir donné 
l'occasion de m'adresser à cette auguste Assemblée. 

Le Dr NTABA (Malawi) (traduction de l ranglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Ministres, distingués 
délégués, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, Monsieur le 

‘orateur a prononcé cette dernière phrase en français. 
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Président, pour votre élection à cette haute fonction de Président de la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. La délégation du Malawi s'en réjouit et vous assure de toute 
sa coopération et de son soutien total. Permettez-moi également de me joindre à mes collègues 
pour féliciter les Vice-Présidents et les autres membres du bureau pour leur élection aux 
différentes fonctions qui les amèneront à guider les délibérations durant cette session. Je 
suis convaincu qu'ils seront plus que compétents pour vous aider à diriger les travaux de 
cette Assemblée. 

Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour féliciter le Directeur général, le 
Dr Nakaj ima, et pour le remercier de l'excellent rapport exhaustif qu'il nous a présenté il 
y a quelques j ours. Dans son rapport, il a clairement indiqué les nouveaux problèmes auxquels 
l'Organisation doit faire face, ainsi que les principales orientations du programme et 
l'affectation des ressources pour l'exercice 1991-1992. Je suis heureux d'apprendre que le 
Directeur général s‘appliquera toujours à remplir le mandat de l'OMS, à savoir poursuivre 
l'objectif de la santé pour tous tout en tenant compte des réalités politiques et écomomiques 
des années 90. En outre, je suis très satisfait de constater que parallèlement 1‘accent sera 
tout particulièrement mis sur les pays les moins avancés qui sont confrontés à des problèmes 
de santé et de développement socio-économique spécifiques. 

Comme nous devons tous accorder une attention particulière aux soins de santé primaires 
compte tenu de situations politiques, sociales et économiques nouvelles, ma délégation tient 
à vous informer que le Malawi continue de mettre l'accent sur l'amélioration et le 
renforcement des programmes de santé de base dans le cadre de 1‘approche soins de santé 
primaires. Nous privilégions les populations vivant dans les zones périphériques et rurales, 
en ayant comme priorité absolue 1'amélioration du bien-être de la mère et de 1‘enfant. 
Pendant les cinq prochaines années, nous tenons à renforcer et à améliorer nos capacités de 
gestion sanitaire et à rationaliser la prestation des services de santé aux niveaux du pays, 
du district et de la périphérie. 

Nous avons récemment examiné notre budget, et notre déclaration revue et corrigée 
concernant la politique de développement accorde une priorité élevée aux dépenses du secteur 
social, notamment dans le domaine de la santé. Notre principal objectif est d'améliorer la 
qualité, 1‘accessibilité et 1‘efficacité de nos services de santé. La grave pénurie de 
personnel solidement formé dans le domaine de la santé et la présence d'agents de santé dont 
les compétences sont insuffisantes constituent un obstacle majeur à la réalisation de cet 
objectif. C'est pourquoi nous déployons des efforts particuliers pour le développement du 
personnel de santé de toutes les catégories, y compris le personnel infirmier et les agents 
et assistants médicaux, ainsi que pour la formation de nos propres médecins. Ces efforts 
nécessiteront un renforcement considérable de nos établissements de formation; nous devons 
notamment prendre les dispositions finales concernant la création de notre propre école de 
médecine. Mon Gouvernement reconnaît que si nous voulons réaliser 1‘objectif tant désiré 
qu'est 1‘amélioration de 1'état de santé de notre population, il nous faut augmenter 
sensiblement les crédits affectés à la santé. Cette année, la part de la santé dans le budget 
annuel a été augmentée de 16,7 % par rapport aux crédits des autres administrations, qui 
restent stables ou enregistrent des hausses minimales. 

Chacun de nous doit être très inquiet en voyant que l'OMS est obligée de conserver un 
budget de croissance zéro, à un moment où elle est de plus en plus sollicitée pour faire face 
à de graves situations d'urgence dans le domaine de la santé et à des catastrophes naturelles 
ou causées par 1'homme. Les dépenses annuelles de l'OMS, tant budgétaires qu'extra-
budgétaires ,ne représentent qu'une faible proportion des sommes destinées aux conflits armés 
dans le monde. Nos espoirs de consacrer les dividendes de la paix à 1‘instauration de la 
santé et au développement après la guerre froide n'ont pas cessé d'être ébranlés par les 
destructions et les dépenses très importantes occasionnées par des conflits armés 
imprévisibles 一 et souvent évitables - qui éclatent dans le monde, et par de nombreux 
problèmes économiques. Il est grand temps pour nous tous, ici à l'OMS, de sonder notre 
conscience, de réviser nos systèmes de valeur nationaux et d'imposer la conduite morale si 
nécessaire pour changer 1'orientation de nos priorités nationales, afin d'élaborer le nouveau 
paradigme de la santé dont le Directeur général a défini les contours avec tant de clarté et 
de talent. Sinon, l'OMS va continuer à livrer une bataille perdue d'avance pour la santé pour 
tous. 

Il y a deux ans, la délégation du Malawi vous a informé que notre programme élargi de 
vaccination avait été largement encouragé par les efforts personnels de S. E. le Président 
à vie de notre pays, qui a vacciné lui-même un enfant devant une grande foule dans un stade 
pour montrer au Malawien moyen combien il est important de vacciner les enfants. J'ai le 
plaisir de vous indiquer que nous avons dépassé aujourd'hui, de loin, la cible de 80 Xt fixée 
pour la vaccination des enfants contre les six maladies évitables par des vaccins. Cette 
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réalisation est remarquable, si 1‘on tient compte du très faible taux de couverture, soit 
environ 55 %, que nous avions deux ou trois ans avant. Cette expérience nous montre 
clairement que 1'on peut, grâce à la volonté politique, à une bonne gestion, à une forte 
mobilisation sociale et, surtout, au soutien des donateurs, parvenir à d'importants résultats 
et réaliser des progrès sans précédent vers le règlement des problèmes de santé du pays. 
Aujourd'hui, nous nous préoccupons de tirer parti de ces succès, de maintenir 1'élan du 
programme et enfin de conserver des taux de couverture vaccinale élevés. Le programme de 
vaccination est l'un des programmes multisectoriels que mon Gouvernement a instauré à 
1'intention des femmes et des enfants afin d'améliorer leur santé et leur bien-être. D'autres 
programmes concernent la lutte contre les maladies diarrhéiques, la malnutrition, la sécurité 
alimentaire dans les ménages, l'espacement des naissances et d'autres aspects de la survie de 
1‘enfant. Notre chef d'Etat a signé la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la 
protection et du développement de l'enfant, ce qui fait que le Gouvernement du Malawi a ainsi 
souscrit aux objectifs des années 90 pour le bien-être des enfants. Le Malawi reconnaît que 
ses objectifs, comme la réduction de la mortalité maternelle et infantile, ne peuvent en fait 
être réalisés que si 1‘on supprime totalement la pauvreté dans le cadre du développement 
socio-économique. Or, nos ressources sont limitées； nous avons donc besoin d'une aide, 
financière et autre, pour appuyer les activités nombreuses et les projets bien élaborés, qui 
sont nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités pour les années 90. Comme une chaîne 
dont la force dépend de la résistance du maillon le plus faible, l'OMS ne gagnera la bataille 
de la santé pour tous que si ses Etats Membres les moins puissants remportent des succès. 

Au Malawi, le paludisme reste un problème de santé majeur et il constitue la cause la 
plus fréquente de morbidité et de mortalité, surtout chez les enfants. La situation s‘aggrave 
en raison de la hausse de 1'incidence, du taux de létalité et de la généralisation de la 
résistance à la chloroquine. En 1989, le paludisme et 1‘anémie palustre représentaient 40 % 
des admissions d'enfants de moins de cinq ans. Une part excessivement élevée des ressources 
que nous consacrons à la santé doit être engagée dans la prise en charge des cas de palu-
disme . A u Malawi, 1'impact du paludisme sur la santé et 1'économie, en termes d'absentéisme 
au travail, est très élevé et nécessiterait une injection de ressources correspondantes, ce 
qui dépasse largement nos moyens. Nous invitons donc tous les donateurs à reconnaître que le 
paludisme est un problème majeur et nous leur demandons de nous aider à y faire face plus 
efficacement. Ma délégation se félicite aussi de la décision d'organiser une conférence 
ministérielle sur le paludisme aux Pays-Bas en 1992. 

L'infection par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH) et le SIDA représentent un 
problème majeur de santé publique au Malawi. Depuis 1985, les cas de tuberculose liée au VIH 
ont augmenté de plus de 70 %. Le SIDA a un impact important sur les services de santé. Dans 
certains hôpitaux, les lits sont très largement occupés par les malades du SIDA, et nos 
agents de santé sont surchargés de travail. Le traitement des infections opportunistes épuise 
nos stocks de médicaments, et nous n'avons tout simplement pas les moyens d'acheter les 
médicaments anti-VIH. Nous craignons que le SIDA ne menace ou n'annule les récents succès et 
les progrès réalisés par nos programmes et services de santé. Notre programme national de 
lutte contre le SIDA, fort du soutien du programme mondial de lutte contre le SIDA et de 
celui des donateurs, auxquels nous sommes très reconnaissants, s'emploie, pour le mieux, à 
régler les problèmes que pose cette maladie, en insistant auprès du public sur 1'information, 
1‘éducation et la communication. De plus, le programme prévoit le dépistage du VIH dans le 
sang destiné à la transfusion et la surveillance des infections à VIH et des maladies 
sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, le programme doit mettre davantage l'accent sur les 
conseils de sécurité à 1‘intention des agents de santé et sur la prise en charge des malades, 
notamment par des soins à base communautaire. 

L'alimentation des zones urbaines et rurales en eau propre est une priorité que le 
Gouvernement du Malawi s'est fixée depuis fort longtemps. Nous avons mené à bien des 
programmes de distribution d'eau en milieu urbain et en milieu rural. Cependant, l'expérience 
nous a montré que de meilleurs systèmes de distribution d'eau ne suffisent pas nécessairement 
à assurer la protection contre la diarrhée et 1‘amélioration de la santé des populations 
visées. Pour obtenir de bons résultats, il faut non seulement de 1'eau propre en quantité 
suffisante, mais aussi de meilleurs réseaux d'assainissement et une éducation efficace des 
utilisateurs. 

Je regrette d'avoir à informer l'Assemblée que, au début du mois de mars de cette année, 
une grave catastrophe due à une avalanche de rochers et à des crues soudaines a frappé le sud 
du Malawi, faisant 500 morts et 85 000 sans-abri. Ces crues ont aussi gravement endommagé 
1‘infrastructure, notamment les routes et les ponts, et ont fait périr du bétail et détruit 
des récoltes et des biens. Le Gouvernement a immédiatement déclenché une opération de secours 
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d'urgence et sollicité l'aide internationale. Je suis heureux de pouvoir dire que notre appel 
a été entendu et que les donateurs ont été généreux. Mon Gouvernement leur est très 
reconnaissant de 1‘assistance et du soutien qu'ils nous ont apportés. Cependant, permettez-
moi de vous dire qu'une aide à long terme est indispensable pour remettre en état 1'infra-
structure ,que ce soit les routes, les ponts ou les bâtiments. J'aimerais solliciter, au nom 
du Comité national de secours en cas de catastrophe du Malawi, un appui supplémentaire afin 
de répondre à nos besoins à long terme. 

Enfin, permettez-moi d'indiquer simplement que la présence de près d'un million de 
réfugiés venus des pays voisins constitue toujours une lourde charge pour le Malawit car ils 
représentent plus de 10 % de la population. En fait, dans certains districts, le nombre de 
réfugiés dépasse celui des Malawiens. Les coûts sociaux et la pression sur nos ressources 
naturelles sont considérables. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude au HCR et aux 
nombreux autres donateurs pour leur aide importante, qui nous a permis de faire face à cette 
lourde charge. Nous encourageons le rapatriement volontaire des réfugiés； toutefois ce 
processus, malgré les nombreuses demandes de rapatriement volontaires, est sérieusement 
compromis par le manque de soutien des donateurs à la mise en place des installations et de 
1‘infrastructure nécessaires dans le pays d'origine pour faciliter le retour des réfugiés. 
J‘aimerais demander à ces mêmes donateurs, ainsi qu'à d'autres, de soutenir le programme de 
rapatriement. Nous espérons et nous prions pour qu'une solution politique permanente soit 
trouvée à cette question des réfugiés. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) (traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames 
et Messieurs, j‘aimerais tout d'abord, Monsieur le Président, vous adresser, ainsi qu'aux 
Vice-Présidents, mes félicitations pour votre élection à la direction de cette Assemblée 
mondiale de la Santé. Je souhaiterais également remercier le Directeur général, le Directeur 
général adjoint, ainsi que le personnel de l'OMS pour leurs efforts constants en faveur de 
la promotion de la santé des peuples du monde. Je dois remercier en particulier le Directeur 
général pour son rapport et pour les précieux documents qu'il a mis à la disposition des 
participants, notamment le document A44/25 qui rend compte de la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires occupés, y compris la Palestine. Je remercie aussi le 
Directeur régional, le Dr Hussein Gezairy, ainsi que ses collaborateurs pour leur soutien 
continu au peuple palestinien. De plus, j‘aimerais exprimer toute ma gratitude au Directeur 
général de 1'UNRWA pour tous les services rendus à notre peuple. 

Le peuple palestinien a vu se succéder bien des événements et des guerres : 1948, 1956, 
1967, 1973, 1978, 1982 et, dernièrement, la guerre du Golfe. Ces guerres et ces événements 
aggravent les difficultés du peuple palestinien, créent de nouveaux problèmes et entraînent 
la dégradation de la situation sociale et 1‘effondrement des structures économiques. Ils 
accroissent aussi le nombre des réfugiés et ont des conséquences jusque sur la santé de notre 
peuple, dont les souffrances psychologiques et physiques empirent sous l'effet odieux des 
forces d'occupation. Ces dernières visent à détruire tout ce qui traduit la volonté 
d'indépendance des Palestiniens dans tous les aspects de la vie, y compris la santé. La 
situation est encore aggravée par la demande croissante en soins pour les malades et les 
blessés. Cette situation est due à la rigueur de lois restrictives et injustes qui violent 
non seulement la Convention de Genève mais aussi l'ensemble des règles et des coutumes du 
droit international. En fait, chaque fois qu'une résolution internationale est adoptée au nom 
de ce droit, donnant par là à notre peuple 1‘espoir de voir un jour la paix s'installer, les 
autorités israéliennes persistent à y trouver une occasion supplémentaire de montrer leur 
arrogance et leur indifférence, défiant ainsi de nouveau la communauté internationale et 
faisant fi de ses décisions. 

Israël est déterminé à effacer 1‘identité nationale palestinienne et à déposséder notre 
peuple de sa terre et de ses biens en créant de plus en plus de colonies de peuplement, chose 
que la communauté internationale a pourtant condamnée unanimement. Les autorités israéliennes 
d'occupation persistent à poursuivre leur politique d'élimination, d'oppression, de torture, 
de détention et d'expulsion, à laquelle viennent s'ajouter d'autres pratiques comme la 
destruction des maisons, la mainmise sur les ressources en eau et électricité et la fermeture 
quasi permanente des écoles et des universités. Les blessés se comptent par milliers et les 
morts par centaines. Des milliers de personnes sont aussi détenues, y compris des enfants. 
Les établissements de santé et leur personnel n'échappent pas aux attaques des forces 
d'occupation, et le couvre-feu total est décrété pendant des semaines, rendant impossible 
la prestation d'un minimum de soins de santé aux Palestiniens et leur approvisionnement en 
produits de première nécessité. 
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Le rapport du Directeur général (document A44/25) sur la détérioration de ces conditions 
fait état de 1'absence d'un plan de santé cohérent, fondé sur une politique sanitaire globale 
qui tienne compte des aspirations de la population des territoires occupés à une meilleure 
qualité de vie. Le rapport évoque la crise du Golfe qui, dans les territoires occupés, a 
exacerbé les problèmes existants, désorganisant largement 1‘économie, accentuant la pauvreté 
et les difficultés et détériorant la situation sanitaire. Le chômage et la pauvreté se sont 
étendus, un nombre croissant de familles n'arrivant plus à subvenir à leurs besoins les plus 
élémentaires. Le Directeur général a indiqué par ailleurs que tous les programmes de 
vaccination et de santé maternelle et infantile ont été suspendus en raison d'un couvre-feu 
général, ce qui a bloqué chez eux pendant quarante-deux jours tous les habitants des 
territoires arabes occupés. 

La communauté internationale se mobilise toujours pour offrir son soutien par 1'inter-
médiaire d'organisations internationales, régionales, gouvernementales et non gouvernemen-
tales .Pourtant, les autorités israéliennes, poursuivant leurs desseins, persistent à refuser 
que 1'assistance sanitaire soit organisée par une autorité sanitaire qui permettrait aux 
Palestiniens à la fois de devenir maîtres de leurs propres décisions en matière de santé et 
d'instaurer leur propre système de santé. Néanmoins, le peuple continue à lutter pour 
survivre, portant haut le flambeau de 1'intifada. Dans le domaine de la santé, cette lutte 
se traduit par une action visant à créer des structures sanitaires dans les territoires 
occupés, à la tête de laquelle on trouve la Société du Croissant-Rouge palestinien, qui se 
charge de développer les services de santé en menant des études et en élaborant et exécutant 
des plans nationaux. Cet organisme maintient des contacts aux niveaux local et international 
pour coordonner et organiser l'assistance aux institutions sanitaires nationales dans les 
territoires occupés, qui constituent la base de services de santé capables de répondre aux 
besoins les plus élémentaires de la population. Ces contacts et cette coordination ne 
sauraient remplacer 1‘autorité sanitaire indispensable à tout peuple. Cependant, nous sommes 
conscients que la coopération internationale qui tend à aider notre peuple dans la situation 
difficile où il se trouve est en soi un pas important vers la quête de la paix. 

Nous avons constaté avec satisfaction que le monde entier se mobilisait pour faire 
respecter la légitimité internationale des résolutions de 1‘Organisation des Nations Unies. 
Pour nous, ce fut un signe d'espoir. Malheureusement, cet espoir n'allait pas tarder à 
s‘évanouir devant le refus intransigeant d'Israël d'appliquer des résolutions qui s'inspirent 
du droit international, y compris celles que l'OMS a adoptées dans le domaine de la santé et 
des droits de l'homme. Il est devenu évident qu'il existe deux conceptions de 1'application 
des règles du droit international. Le monde va-t-il accepter ou rejeter cette dualité ？ A qui 
le peuple palestinien peut-il s'adresser ？ C'est la question que nous nous posons. A qui un 
peuple comme le nôtre doit-il s‘adresser pour obtenir la justice" et l'égalité avec les autres 
peuples, pour recouvrer sa liberté et jouir de ses droits légitimes ？ Comme tous les peuples 
de la terre, nous aspirons à la paix, peut-être même avec une plus grande ferveur. Jeunes et 
vieux, nous avons souffert longtemps et connu beaucoup de problèmes, privés du droit de vivre 
en paix une vie normale, sans être contraints à un exil permanent et à des difficultés 
quotidiennes. Je le dis et je le répète, donnons-nous la main pour ne pas laisser échapper 
une occasion historique, qui pourrait ne plus se présenter; mettons fin à une tragédie qui 
n'a que trop duré, qui a causé la mort de milliers de personnes et la destruction de 
centaines de villages et de villes. Notre peuple aspire à la liberté et à la paix, et quelles 
que soient ses souffrances, il est convaincu que ses voeux seront un jour exaucés, que la 
légitimité sera universellement respectée et que nous construirons ensemble la paix. 

Monsieur le Président, nous demandons à l'OMS de s'efforcer de faire respecter ses 
résolutions, et de fournir un soutien supplémentaire pour améliorer la situation sanitaire du 
peuple palestinien. De cette tribune, nous vous invitons à la paix, une paix fondée sur la 
justice. Nous sommes convaincus que chaque gouvernement, ici représenté, jouera le rôle qui 
lui appartient pour permettre au peuple palestinien de recouvrer sa liberté, de créer son 
propre Etat et de se consacrer à la réalisation de 1'objectif de l'OMS, à savoir la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Merci de votre attention. 

Le Dr ТОМ (Congrès national africain) (traduction de 1/anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames, 
Messieurs, j'aimerais vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à la tête de 
cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je voudrais aussi exprimer au 
Directeur général toute ma satisfaction pour le rapport exhaustif qu'il a présenté. Notre 
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délégation est profondément reconnaissante d'avoir été invitée à participer à cette très 
importante réunion. 

Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aimeraient savoir ce qui se passe en Afrique du 
Sud. Il est impossible de tout expliquer en dix minutes. Cependant, je ne voudrais pas vous 
entretenir dans l'illusion que nous ne sommes plus dirigés par un gouvernement minoritaire. 
En Afrique du Sud, la majorité de notre peuple n'a toujours pas le droit de vote, malgré les 
événements qui se sont produits depuis février 1990. La mort et la destruction qui frappent 
le pays résultent de la politique de violence et de l'apartheid. 

En ce qui concerne la santé, le régime n'a pas su faire table rase de l'ancienne 
philosophie malgré les quelques déclarations publiques affirmant le contraire. L'an passé, 
il a proclamé que tous les services hospitaliers seraient ouverts à toute la population. En 
fait, sur place, nous assistons toujours à une forte ségrégation. Même s'il n'y a plus, en 
pratique, aucune ségrégation raciale dans les hôpitaux, nous estimons que la santé ne se 
résume pas aux seuls soins hospitaliers. La santé signifie l'affectation des ressources 
nécessaires, des discussions sur le budget et le pouvoir politique. Dans ces domaines, la 
ségrégation règne encore. En avril dernier, le Ministre de la Santé du Gouvernement 
d'apartheid a indiqué que la santé relèvera de la compétence des quatorze parlements et 
homelands’ où domine encore la ségrégation raciale, jusqu'à ce qu'une nouvelle constitution 
soit négociée. 

Au fil des ans, le Congrès national africain et le mouvement progressiste en faveur de 
la santé ont appris à ne pas compter uniquement sur les pouvoirs publics pour les questions 
sanitaires. C'est la raison pour laquelle nous avons créé des organisations et des services 
alternatifs ou parallèles pour contrer l'apartheid en matière de santé et développer nos 
propres communautés. Nous mettons au point les éléments d'une politique d'action sanitaire en 
prévision d'un futur Etat démocratique. Cependant, la violence qui sévit actuellement dans le 
pays rend difficile le déroulement de consultations et de discussions normales au sein des 
communautés. C'est là que réside le paradoxe du système d'apartheid : d'un côté, des lois 
sont votées pour lever 1‘interdiction qui frappe des organisations, de l'autre, des barrières 
sont dressées pour freiner toute pratique démocratique. Nos structures et nos organisations 
examinent sans cesse leur rôle et leurs activités pour les adapter à l'évolution de la 
situation. 

La réimplantation en Afrique du Sud de la section du Congrès national africain qui 
s'occupe de la santé est en cours； cette section avait connu de nombreuses années d'exil. 
Nous avons commencé par créer des subdivisions ou des comités régionaux et locaux. Nos 
activités ont porté sur les questions de politique sanitaire, 1'élaboration de projets avec 
les organisations existantes et la contestation des pratiques d'apartheid dans le domaine de 
la santé. En matière de politique d'action sanitaire, nous avons axé notre effort sur la mise 
en place, dans l'avenir, d'un service de santé national offrant un éventail de prestations 
complet. Divers membres de la section sont encore en exil； ils suivent une formation dans 
différents domaines de la santé et se rendent utiles dans les camps. Pour certains d'entre 
eux, rien ne garantit qu'ils pourront rentrer librement en Afrique du Sud. Nous espérons que 
les pressions internationales et la lutte de notre peuple sur place finiront par rendre leur 
retour possible. 

J'ai déjà mentionné 1'existence d'organisations alliées. On peut citer, entre autres, 
le réseau progressiste de soins de santé primaires qui a été formé en 1987. Il s'occupe des 
questions de soins de santé primaires que le Gouvernement ne peut ou ne veut pas aborder en 
raison de sa politique. Le régime définit les soins de santé primaires de manière fort 
étroite par rapport aux idées exprimées à la Conférence d'Alma-Ata. Son engagement politique 
一 si tant est qu'il y en ait 一 en faveur des soins de santé primaires laisse beaucoup à 
désirer, malgré les déclarations publiques. Les programmes et les projets du réseau dans le 
pays visent à permettre aux communautés de traiter elles-mêmes des questions de santé. Le 
réseau a aussi créé un groupe spécial VIH/SIDA et il participe aux programmes de formation 
des agents de santé, à la prévention et au traitement de problèmes de santé courants et à 
1‘éducation sanitaire. Le financement de ces projets et programmes est assuré par des sources 
extérieures. 

De plus, nous disposons d'un groupe d'intervention en cas d'urgence, créé au milieu des 
années 80 pour apporter les premiers secours aux victimes de la répression organisée par 
1‘Etat; ce groupe s'occupe notamment de la formation des membres de la communauté et gère des 
services chargés de s'occuper et de conseiller d'anciens détenus et prisonniers politiques. 
Avec le retour des exilés, ce groupe détermine, en consultation avec le Comité de 
coordination national pour le rapatriement des exilés d'Afrique du Sud, le rôle qu'il peut 
jouer à cet égard. Le processus de rapatriement se déroule actuellement grâce à 1‘aide d'un 
petit groupe spécial qui s'occupe des problèmes de santé des anciens exilés. Nous espérons 



218 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

touj ours que le HCR participera au programme de rapatriement. Toutefois, le refus du 
Gouvernement sud-africain d'amnistier tous les exilés empêche le HCR de participer à cette 
opération. 

C'était là un bref aperçu général de nos problèmes et de nos activités. Cependant, 
j‘aimerais rappeler une fois encore à tous les participants à cette Assemblée que nous 
n‘avons pas encore instauré la démocratie en Afrique du Sud. Le Gouvernement ne veut pas 
accéder à notre demande de réunion d'une assemblée constituante. La violence qui sévit dans 
le pays peut empêcher toute résolution pacifique de nos problèmes, mais nous espérons que ce 
ne sera pas le cas. 

En conclusion, j‘aimerais demander à l'OMS, à 1'UNICEF et au reste de la communauté 
internationale de continuer à fournir leur appui aux victimes de l'apartheid et de la 
violence qui règne dans le pays. Comme touj ours en pareil cas, ce sont les couches 
défavorisées de la communauté qui sont le plus touchées. La pénurie de logements est aggravée 
par la destruction. Les enfants, "richesse de la nation", selon vos propres termes, Monsieur 
le Président, sont les principales victimes, socialement, physiquement et moralement. Quant 
à leur éducation, elle est pratiquement au point mort. Aussi, votre soutien sera-t-il le 
bienvenu. 

Le Professeur SIDDIQUE (Bangladesh) (traduction de 1'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Excellences, 
Mesdames, Messieurs, c'est véritablement un honneur pour moi que de participer à cette 
distinguée réunion de responsables du développement sanitaire. Permettez-moi, Monsieur le 
Président, de vous féliciter pour votre élection à cette haute fonction que vous méritez si 
amplement. Nous sommes convaincus que, sous votre direction, les discussions se dérouleront 
de manière très stimulante et productive. Nous félicitons aussi les Vice-Présidents et les 
Présidents des commissions pour leur élection à ces postes de responsabilité. Je saisis aussi 
cette occasion pour dire combien nous avons été satisfaits de la manière dont le Président de 
la dernière Assemblée a conduit ses travaux. 

Je m'adresse à vous au lendemain de la pire catastrophe naturelle de l'histoire de mon 
pays, à un moment où notre Gouvernement et notre peuple ont lancé une opération de secours 
massive et mobilisé toute notre main-d'oeuvre et nos ressources à cet effet. Dans la nuit du 
30 avril 1991, un terrible cyclone, accompagné d'un raz de marée de six mètres qui s‘était 
formé dans le Golfe du Bengale, s'est abattu sur le sud et le sud-est du Bangladesh. Des 
vents atteignant 225 km par heure ont balayé ces régions pendant huit longues heures. Les 
dégâts causés par ce cataclysme sont les pires que nous ayons connus, en ce sens qu'il a 
entraîné des pertes humaines colossales et des destructions massives. Comme les moyens de 
communication et de transport sont encore largement endommagés, il n'a pas encore été 
possible de déterminer avec certitude tout 1'impact de cette catastrophe. A l'heure actuelle, 
il y a plus de 124 000 morts, et ce chiffre pourrait augmenter au fur et à mesure que 
d'autres informations nous parviendront. Des millions de personnes sont sans abri. De 
nombreuses localités ont été complètement détruites. Des équipements comme les hôpitaux, les 
établissements scolaires, le port de Chittagong, les deux aéroports régionaux, 1‘unique 
raffinerie de pétrole, des milliers de kilomètres de routes et le réseau international de 
télécommunication ont subi des dégâts très importants. Les cultures qui devaient être 
moissonnées ont été littéralement anéanties. La catastrophe a gravement compromis les 
perspectives de développement économique du pays. 

La communauté internationale a déjà commencé à réagir avec sympathie et générosité face 
à cette catastrophe. Cependant, 1‘ampleur des destructions et la capacité limitée du pays à 
répondre de manière efficace aux besoins sanitaires urgents des survivants nécessiteront un 
effort soutenu de la part de toutes les institutions internationales, notamment l'Organisa-
tion mondiale de la Santé. Dans ce contexte, nous rappelons la résolution WHA42.16 adoptée en 
1989 par l'Assemblée mondiale de la Santé et selon laquelle l'OMS doit soutenir les actions 
menées dans le secteur de la santé en vue d'atteindre les objectifs de la Décennie interna-
tionale de la prévention des catastrophes naturelles. La capacité de l'Organisation face aux 
catastrophes naturelles ou dues à 1‘homme a été fortement sollicitée en raison de la série de 
calamités qui ont frappé le monde ces derniers temps. C'est ce qui nous conforte dans notre 
idée qu'il est nécessaire de renforcer ses capacités d'intervention en cas de catastrophes 
ainsi que la préparation aux situations d'urgence aux niveaux national et régional. 

Après 1‘instauration d'un gouvernement démocratique, grâce à des élections libres et 
régulières, le peuple du Bangladesh regarde 1'avenir avec un espoir et des aspirations 
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renouvelés. Malgré le soutien des institutions internationales et bilatérales, nous ne 
pouvions pas, jusqu'à présent, faire beaucoup pour améliorer la qualité de la vie de la 
population, en raison surtout de l'insuffisance des ressources, des catastrophes naturelles 
et de 1'instabilité politique. Avec le retour à la démocratie, le pays est en train d'adopter 
des mesures pour corriger les erreurs passées et il a commencé à prendre des initiatives pour 
assurer la croissance économique et 1'égalité, en vue d'améliorer la qualité de la vie de la 
population. 

Le rapport du Directeur général, tout en exposant clairement l'activité de l'OMS en 
1990, relève aussi un certain nombre de questions très importantes, touchant aux soins de 
santé primaires, et qui nécessitent une plus grande attention. Je félicite le Directeur 
général et ses collaborateurs d'avoir travaillé avec tant d'ardeur pour établir ce précieux 
document et d'avoir appelé notre attention sur des points d'importance cruciale en matière de 
développement sanitaire. L'approche soins de santé primaires nécessite une réorientation 
majeure, non seulement des politiques et des stratégies, mais aussi de la gestion opéra-
tionnelle et de l'attitude des prestateurs de services. Bien que de nombreux pays appliquent 
des programmes en ce sens, il reste encore beaucoup à faire dans des domaines tels que la 
décentralisation de la planification et de la gestion, l'accès aux services, la participation 
de la communauté et la responsabilité sociale. Le Bangladesh a lancé quelques projets 
pilotes, avec l'aide et la collaboration de l'OMS, de 1'UNICEF, du PNUD et d'autres organi-
sations internationales ou bilatérales oeuvrant en faveur du développement, en ce qui 
concerne par exemple les soins de santé primaires en milieu rural et en milieu urbain, la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours, la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, la lutte contre la 
pollution de l'environnement et 1'assainissement. 

Pour mener à terme les activités et programmes précités suivant 1‘approche définie dans 
la stratégie des soins de santé primaires, nous avons beaucoup insisté sur la coordination 
intersectorielle et la participation communautaire afin d'assurer la durabilité et 
1‘autonomie. Nous sommes convaincus que l'assistance dont nous bénéficions nous aidera à 
devenir autosuffisants. Le renforcement de l'éducation sanitaire, la formation en fonction 
des besoins pour améliorer les compétences et 1‘efficacité des différentes catégories 
d'agents de santé qui doivent assurer les services cliniques, la gestion et la recherche 
opérationnelle, 1‘apport d'un soutien logistique aux dispensateurs de soins de santé et la 
fourniture de médicaments aux bénéficiaires sont autant d'éléments supplémentaires qu'il 
convient d'inclure dans les programmes précités si nous voulons qu'ils soient vraiment utiles 
et efficaces. 

Le programme élargi de vaccination a commencé au Bangladesh en 1979, mais la couverture 
vaccinale des nourrissons est restée très faible dans 1'ensemble du pays jusqu'en 1984. Un 
nouveau plan d'action a été lancé en juillet 1985 et, fin 1990, la couverture dépassait 65 %. 
Ce résultat, pour impressionnant qu'il soit, est encore inférieur à l'objectif visé qui est 
la vaccination de tous les enfants. Nous continuerons donc à ne ménager aucun effort pour 
soutenir efficacement la capacité du pays à vacciner la population cible, grâce à des 
services intégrés de santé et de planification familiale, à une approche multisectorielle et 
à une supervision et une surveillance étroites. 

Au Bangladesh, 1‘état de santé des femmes n'est pas satisfaisant. A la pauvreté 
s'ajoutent les préjugés sociaux et culturels, les croyances et les pratiques, 1‘environnement 
politique et économique, et 1'inaccessibilité des établissements de soins de santé de base, 
et tout cela fait que les femmes sont en mauvaise santé et que les risques de complications 
pendant la grossesse et 1‘accouchement sont élevés. C'est ainsi que l'on aboutit à un fort 
taux de mortalité maternelle, puisqu'il est d'environ 5,6 pour 1000 naissances vivantes. Les 
différentes mesures adoptées par le Gouvernement pour améliorer cette situation n'ont pas 
permis d'atteindre les objectifs souhaités. Pendant la période couverte par 1‘actuel plan 
quinquennal, une série de programmes, combinant santé maternelle et infantile et planifi-
cation familiale, ont été élaborés afin de diminuer les risques pour la santé des femmes. De 
la réussite de ces programmes dépend la baisse des taux de mortalité maternelle, néonatale et 
infantile. 

J‘aimerais maintenant aborder le sujet des discussions techniques à cette Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir "Les stratégies de la santé pour tous face 
à 1‘urbanisation galopante". Au Bangladesh, nous sommes particulièrement conscients des 
dimensions alarmantes de 1‘exode rural. Ce phénomène a bloqué le développement social, 
économique et sanitaire et menace gravement la qualité de la vie de la population urbaine. La 
prestation de soins est organisée dans le pays suivant 1‘approche soins de santé primaires. 
Actuellement, 85 % de la population vit dans des zones rurales. C'est pourquoi les 
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établissements de santé ont été implantés en proportion dans ces zones pour répondre eri 
priorité à leurs besoins. Même si la formule des soins de santé primaires est aussi appliquée 
dans les zones urbaines, aucune infras truc ture n'a été créée pour fournir des soins de santé 
répondant spécifiquement aux besoins de la population urbaine. Dans les zones urbaines, les 
soins de sari té sont exclusivement curatifs et ils sont assurés dans des établissements 
secondaires et tertiaires fixes. Comme il fallait établir une infras truc ture pour la 
prestation de soins de santé, suivant la formule des soins de santé primaires, une rapide 
évaluation de la situation a été faite. Un programme détaillé définissant une infras tructure 
axée sur les besoins a également été élaboré comme principal projet du quatrième plan 
quinquennal du pays. Aujourd'hui, le projet est prêt à être mis en oeuvre mais nous n'avons 
pas encore les fonds nécessaires. 

L'accès à la santé est un droit fondamental de tout individu. C'est une condition 
essentielle pour mener une vie socialement et économiquement productive. Le développement 
socio-économique et le bien-être d'un pays dépendent pour beaucoup de 1'état de santé de la 
population. Au Bangladesh, les problèmes de santé et de nutrition et les difficultés 
socio-économiques sont immenses. Ils sont liés, interdépendants et sont aggravés par le fait 
que la population est largement illettrée et qu'elle augmente à un rythme rapide. Depuis 
1‘indépendance du pays en 1971, le Gouvernement a systématiquement appliqué une politique 
consistant à dispenser un minimum de soins de santé essentiels à tous, en particulier aux 
plus démunis. Les plans de santé successifs ont préconisé les soins de santé primaires comme 
approche clé pour améliorer l'état de santé de la population, et la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 a été adoptée par le Gouvernement comme objectif de santé 
national. 

En conclusion, les défis des années 90 pour les pays les moins avancés et pour la 
communauté internationale dans son ensemble consisteront à satisfaire les besoins essentiels 
de la population en matière de santé, de nutrition, d'éducation et de logement. Force est de 
reconnaître que les pays les moins avancés auront besoin d'un soutien financier supplémen-
taire de source extérieure, qui soit adéquat et porte sur le long terme, et qu'il sera 
indispensable de changer fondamentalement les conditions de soutien au secteur de la santé 
tant pour réduire la dépendance des pays les moins avancés que pour accroître l'efficacité de 
ce soutien. Des mesures internationales devront être élaborées pour faire en sorte que les 
partenaires multilatéraux et bilatéraux agissent dans un cadre commun afin d'aider les 
gouvernements à mieux répondre aux priorités sanitaires de leur pays. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué du Bangladesh et je lui demande de transmettre notre profonde 
sympathie au peuple du Bangladesh qui a subi les tragiques conséquences de cette catastrophe. 
Je pense qu'il pourra compter sur le soutien total de l'OMS. Je donne maintenant la parole au 
délégué de Trinité-et-Tobago. 

M. RICHARDSON (Trinité-et-Tobago) (traduction de Г anglais) 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, la délégation 
de Trinité-et-Tobago, s‘associant aux autres orateurs, souhaite tout d'abord, Monsieur le 
Président, vous adresser, ainsi qu'aux Vice-Présidents et aux autres responsables, toutes ses 
félicitations pour votre élection à cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
Monsieur le Directeur général, nous vous félicitons aussi pour les réalisations de 
1‘Organisation depuis votre élection et nous nous réjouissons de poursuivre 1'étroite 
collaboration qui s'est établie avec vous. C'est avec grand plaisir que nous participons aux 
délibérations de cette Assemblée. Nous nous intéressons particulièrement au thème des 
discussions techniques, à savoir "Les stratégies de la santé pour tous face à 1'urbanisation 
galopante". 

Le Gouvernement de Trinité-et-Tobago s'est engagé à améliorer sensiblement la qualité et 
1‘efficacité des services de soins de santé nationaux, malgré les restrictions que lui 
imposent ses ressources limitées. Dans nos plans relatifs aux services de santé, nous 
accordons une priorité absolue à la sensibilisation accrue de 1‘individu pour que chacun se 
sente responsable de sa propre santé. Le plan macroéconomique du Gouvernement pour la période 
allant de 1989 à 1995 comporte les objectifs suivants dans le domaine de la santé : rendre la 
population davantage consciente de l'importance qu'il y a à adopter de bonnes habitudes et 
des modes de vie sains et à développer dès 1'enfance des attitudes positives vis-à-vis de la 
santé individuelle et de la responsabilité communautaire； promouvoir et maintenir un 
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programme approprié de soins de santé préventifs； mettre à la disposition de la population 
des soins de santé de qualité à uri prix abordable et supprimer les dépenses financières 
inutiles dues à l'inefficacité et au gaspillage; veiller à ce que les services de soins de 
santé de base soient plus facilement accessibles à toutes les couches de la population; 
réduire les problèmes de salubrité de 1‘environnement en encourageant, et si nécessaire en 
obligeant, les industriels et la population en général à agir de manière à respecter 
1‘environnement； promouvoir des normes d'hygiène élevées dans le secteur industriel; enfin, 
relever le niveau de la coordination intersectorielle dans le domaine de la prestation des 
soins de santé. Pour réaliser ces objectifs, on insiste beaucoup sur l'allocation de 
ressources plus importantes aux soins de santé primaires et sur l'amélioration de l'effica-
cité globale dans tous les établissements de soins de santé secondaires et tertiaires. 

Le Gouvernement a récemment lancé un programme des plus intéressants visant à supprimer 
la rougeole autochtone. Les Caraïbes pourraient être la première région du monde où la 
rougeole est éradiquée； c'est ce que nous espérons faire grâce à la collaboration avec les 
autres pays voisins de cette région et à 1'aide de l'Organisation panaméricaine de la Santé 
et d'autres institutions. Des efforts concertés sont déployés en faveur de l'éducation 
sanitaire. Des éducateurs sanitaires supplémentaires ont été recrutés pour mettre en oeuvre 
des programmes d'éducation de la population dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de la 
lutte contre les maladies transmissibles, de l'infection à VIH, de la toxicomanie et des 
maladies chroniques. Une étude portant sur l'état nutritionnel des enfants a été effectuée 
dans les écoles primaires en 1989-1990 dans le cadre du programme de santé scolaire. A la 
suite de cette étude, les médecins scolaires ont pu recenser les enfants souffrant de 
malnutrition, d'anémie ou d'un arrêt de croissance prématuré pour les faire soigner. 

La priorité est également accordée à la rénovation et à 1‘agrandissement des établisse-
ments de santé. A l'heure actuelle, onze centres de santé sont en cours d'agrandissement pour 
pouvoir accueillir un nombre de plus en plus important de malades en consultation externe. On 
se préoccupe aussi de créer de nouveaux laboratoires et des installations de radiographie, 
notamment dans les zones rurales, car c'est là une nécessité évidente. Ori étudie une 
proposition visant à donner aux administrations et conseils locaux le pouvoir de gérer les 
principaux hôpitaux. La création de 1'Eric Williams Medical Sciences Complex Authority a déjà 
fait l'objet d'une loi et on prévoit de créer au moins une autre administration avant la fin 
de l'aimée. Le Ministère de la Santé continuera à s‘occuper de la surveillance, de la 
coordination, de 1‘évaluation, de la planification, de la recherche et de 1'élaboration des 
politiques. 

Le Gouvernement est sur le point de conclure un accord de coopération technique avec la 
Banque interaméricaine de Développement. La Banque fournira des experts qui feront des 
évaluations et formuleront des recommandations pour rationaliser le secteur de la santé et 
renforcer les institutions. Une unité de coordination des programmes a été créée au Ministère 
pour faciliter cette entreprise. 

Nous sommes tout à fait conscients qu'aucun pays n'est épargné par les catastrophes, 
naturelles ou autres. Même si, contrairement à certains pays voisins de la région des 
Caraïbes, nous avons échappé ces dernières années aux catastrophes naturelles, le programme 
de préparation aux situations d'urgence est maintenu à Trinité-et-Tobago• La Journée mondiale 
de la Santé qui a eu lieu le 7 avril 1991 sur le thème "Les catastrophes frappent sans 
prévenir - Soyons prêts ！ a servi à nous sensibiliser davantage à ce problème, et un 
certain nombre d'activités sont en cours. 

Le SIDA et, en particulier, la propagation croissante du VIH parmi les hétérosexuels, 
devient de plus en plus grave à Trinité-et-Tobago. Le comité multisectoriel national de lutte 
contre le SIDA se réunit régulièrement sous la présidence du médecin-chef nommé à cet effet 
afin de contrôler les progrès réalisés pour combattre cette maladie. Nous sommes reconnais-
sauts de 1 ‘appui technique et financier qui nous a été fourni jusqu'à présent par le 
programme mondial OMS de lutte contre le SIDA et par d'autres organisations internationales. 
Actuellement, nous insistons particulièrement dans notre programme sur la prévention de 
l'infection à VIH chez les femmes, et, par extension, chez les enfants. On encourage de plus 
en plus la communauté à participer au programme national de lutte contre le SIDA. 

A Trinité-et-Tobago, 1'accent est mis sur 1‘aménagement de 1‘environnement et le 
développement durable. La Division de 1‘Hygiène du Milieu du Ministère de la Santé poursuit 
sa politique visant à faire participer activement la communauté à 1‘hygiène de 
1'environnement. Il en résulte que la population est de plus en plus consciente de la 
nécessité de maintenir, voire d'améliorer la qualité de 1‘environnement. 
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Enfin, comme nous le savons fort bien tous, la réussite d'un programme de santé dépend 
de la disponibilité des ressources correspondantes, notamment des ressources humaines, qui 
constituent un facteur essentiel. C'est pourquoi j'aimerais lancer un appel à ce propos au 
nom de tous les petits pays en développement comme le mien : je demande aux pays riches et 
industrialisés de ne plus attirer chez eux nos personnels de santé qualifiés car, outre que 
nos services de santé déjà limités s'en trouvent encore affaiblis, cela nuit à notre objectif 
de santé, qui est aussi celui que le monde entier s'est fixé, à savoir la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Dr EL-JALJOULI (Jordanie) (traduction de arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, que la paix et la bénédiction 
de Dieu soient avec vous. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du 
Royaume hachémite de Jordanie, toutes mes félicitations pour votre élection à la tête de 
cette session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Je félicite également les Vice-Présidents 
et les autres membres du bureau de leur élection et je leur souhaite plein succès dans leurs 
travaux. 

Monsieur le Président, étant donné que nous sommes censés intervenir pour commenter le 
rapport du Directeur général, il me semble indiqué de commencer ma déclaration en exprimant 
toute mon admiration à l'égard de ce rapport et ma satisfaction devant les efforts déployés 
par le Directeur général； cependant, j'aurais souhaité que ce rapport traite, avec plus de 
franchise et d'application, la question des modes de vie négatifs et des moyens de les rendre 
positifs. C'est en effet un problème crucial qui mérite beaucoup d'efforts et d'attention. La 
nécessité d'un tel changement et la responsabilité de 1‘homme à cet égard sont exprimées dans 
1'éternelle règle de vie suivante : "En vérité, jamais Dieu ne changera la condition des gens 
tant qu'ils ne changeront pas eux-mêmes". Il s'agit là d'un des enseignements de Dieu à 
l'homme, pour qu'il adopte un mode de vie sain au lieu d'une attitude négative. Les 
enseignements de cette nature sont nombreux； l'Islam invite l'homme à manger et à boire avec 
modération : "Mange et bois, mais ne gaspille pas"； de même pour le sommeil, il dit : "Dieu a 
créé la nuit pour que tu puisses te reposer". L'Islam encourage 1‘homme à pratiquer le sport 
pour avoir un corps sain : "Un croyant en bonne santé vaut mieux qu'un croyant en mauvaise 
santé", comme il est dit dans un hadith du prophète. L'Islam condamne les pratiques sexuelles 
illicites : "Ne commet point 1‘adultère car c'est un acte vil et abject", ainsi que la 
consommation de boissons alcoolisées et de drogues : "Toutes les boissons alcoolisées et 
toutes les drogues sont illégales". De plus, il encourage 1'allaitement au sein : "Les mères 
doivent allaiter leur enfant pendant deux années complètes". Il invite à s‘abstenir de tout 
acte pouvant porter préjudice à soi-même ou à la société : "Ne fais de mal ni à toi, ni aux 
autres". Les commandements de cette nature sont légion et ils insistent tous sur la 
responsabilité de 1‘homme face à sa santé. A cet égard, le prophète a dit : "Soigne ta santé 
car elle te servira à lutter contre tes maladies". Cette maxime souligne la nécessité pour 
l'homme de rester en bonne santé car c'est un atout qui le rend plus fort, le protège contre 
la maladie et lui permet de se rétablir rapidement. De tels enseignements, Monsieur le 
Président, qui sont des éléments de soutien essentiels et une source de force intarissable, 
et que l'on trouve dans différentes cultures, peuvent nous aider à atteindre 1'objectif de la 
santé pour tous par des moyens faciles, bon marché et très productifs. C'est une voie qui 
mérite que 1‘Organisation lui prête attention à 1‘avenir lors de 1‘élaboration de ses plans. 

La Jordanie s'est engagée à adopter les soins de santé primaires comme prélude à 
1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Depuis lors, les soins de santé en 
Jordanie ont beaucoup progressé vers la réalisation de cet objectif. Dans le domaine de la 
vaccination, le programme national a atteint un taux moyen de 25 % parmi les enfants en âge 
d'être vaccinés. De nouveaux vaccins ont été introduits dans le cadre de ce programme : il 
s'agit des vaccins contre la rougeole et le tétanos chez les femmes en âge de procréer. 
L'hépatite infectieuse et le paludisme ont été totalement éradiqués, et la tuberculose a été 
enrayée. Dans le domaine de 1'hygiène de 1‘environnement, une eau de boisson propre est 
fournie à la majorité de la population, malgré la rareté des ressources. Des réseaux 
d'assainissement existent dans la plupart des villes et plusieurs usines de traitement des 
eaux usées ont été construites. De plus, on fait appel à 1'éducation sanitaire pour faire 
face aux problèmes de santé en essayant de remplacer les habitudes néfastes pour la santé par 
des pratiques saines et d'encourager les communautés locales à participer à la solution de 
ces problèmes. La Jordanie a également accordé une grande attention à la santé maternelle et 
infantile et a développé ses services, privilégiant toujours le droit" des nouveau-nés à 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 223 

1'allaitement au sein. Un programme spécial concernant le SIDA a été créé pour surveiller et 
combattre cette maladie et aussi pour informer la population des dangers qu'elle présente et 
de ses modes de transmission. Des laboratoires ont été créés dans toutes les banques de sang 
pour dépister le virus. Grâce à Dieu, cette maladie ne s'est pas largement propagée dans 
notre pays car l'Islam condamne les relations sexuelles illicites. 

Le Ministère de la Santé accorde une attention particulière à la formation du personnel 
de santé. Par ailleurs, le Gouvernement prête beaucoup d'attention à 1‘enseignement, 
obligatoire pendant dix ans. Les soins de santé destinés aux enfants sont dispensés par le 
service de santé scolaire. La Jordanie est un des premiers pays à avoir interdit la publicité 
en faveur du tabac. Il est interdit de fumer dans les lieux publics et des programmes 
éducatifs et des séminaires spécialisés sont organisés pour faire connaître à la population 
les effets néfastes du tabac et convaincre les fumeurs d'arrêter de fumer. Un centre national 
supérieur de lutte contre le cancer a été créé. Je félicite les représentants du Luxembourg 
et du Canada d'avoir fait état de la baisse continue du nombre de fumeurs en Europe et en 
Amérique du Nord, baisse due au succès de 1'éducation sanitaire axée en 1'occurrence sur les 
comportements néfastes pour la santé. J'apprécie aussi la remarque du Luxembourg sur le fait 
que l'alcool et le tabac ne sont pas pris en compte comme indicateurs de l'inflation. C'est 
là une orientation qui mérite encouragement et respect, un exemple à suivre, en particulier 
dans les pays en développement où les grandes firmes internationales se livrent à des 
campagnes de promotion en usant de tous les moyens possibles, visibles ou invisibles, pour 
compenser les pertes subies en Europe et en Amérique du Nord, là où les modes de vie ont pu 
être modifiés grâce à 1‘éducation sanitaire. Une telle réussite m'incite à demander à 
1‘Organisation mondiale de la Santé de lancer une campagne anti-alcool analogue à celle menée 
contre le tabac. 

La Jordanie est parvenue à la situation sanitaire actuelle grâce à la coopération 
établie entre son Gouvernement et les institutions sanitaires privées d'une part, et les 
organisations et institutions internationales d'autre part, notamment l'OMS, 1'UNICEF et 
d'autres organisations auxquelles elle est reconnaissante et dont elle apprécie l'aide. 
Cependant, les perspectives ne nous incitent pas à être confiants pour l'avenir; la Jordanie 
est confrontée à des difficultés économiques et sociales dues à la perte de débouchés 
possibles, à la baisse continue de 1‘aide extérieure, et à 1‘accroissement de la dette 
extérieure et des intérêts y afférents. Néanmoins, elle a continué à fournir des services aux 
plus démunis, malgré une demande accrue qui a pratiquement absorbé toutes les ressources 
destinées aux soins de santé et à 1‘environnement et épuisé, à la suite de la guerre du 
Golfe, les stocks stratégiques de médicaments et de produits alimentaires. Les bénéficiaires 
ne représentent pas moins d'un million de personnes de différentes nationalités qui ont 
traversé son territoire 一 soit 1'équivalent du tiers de sa propre population. La Jordanie n'a 
jamais manqué à son devoir et a aidé ces hommes et ces femmes, conformément aux préceptes de 
sa foi : 1‘amour universel et la tolérance. La situation était encore aggravée par le fait 
qu'environ 250 000 Jordaniens ayant perdu leur travail et leurs économies en raison de la 
guerre avaient besoin de l'aide de services sociaux et sanitaires, sans parler d'un emploi. 

Monsieur le Président, la guerre du Golfe n'a pas été la seule à avoir des conséquences 
négatives sur la situation sanitaire dans notre région. Il y a eu d'autres facteurs, qui 
pourraient tous être énumérés sous la rubrique "L'injustice infligée à 1‘homme par l'homme". 
Au premier plan figurent les souffrances subies par le peuple palestinien en raison de 
l'occupation, et la dégradation de tous les aspects de la vie, en particulier de la situation 
sanitaire, que celle-ci entraine. Les autorités d'occupation israéliennes ont privé le peuple 
palestinien d'un des droits les plus fondamentaux, le droit à la santé, tel qu'il est garanti 
à la fois par les lois divines et par les lois humaines. Nul n'ignore l'oppression et la 
répression qui ont frappé 1'intifada. Il suffit de rappeler le couvre-feu imposé au peuple 
palestinien pendant la guerre du Golfe. Cette sévère restriction de la liberté de 
circulation, en vigueur pendant toute la guerre, a empêché la population de se procurer des 
articles de première nécessité, tels que produits alimentaires et médicaments, sans parler 
d'autres éléments nécessaires à la vie comme la sécurité sur le plan psychologique et social. 
J‘aimerais mentionner à cet égard le rapport de situation du Directeur général (document 
A44/25) qui évoque les souffrances infligées au peuple palestinien et les mauvaises 
conditions dans lesquelles il vit. Permettez-moi également de me référer à un rapport de 
1'Association des Médecins israéliens et palestiniens pour les droits de l'homme, qui a été 
publié en 1989, et d'en citer un passage : "Depuis le début du soulèvement dans les 
territoires occupés, on a vu apparaître un nouveau phénomène : 1‘utilisation de la médecine 
comme moyen supplémentaire de répression contre la population. Cela signifie que 1'on ne 
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considère plus la médecine comme un droit fondamental de l'homme, mais comme un moyen de 
punir. C'est un phénomène qu'aucun médecin, et aucune personne de conscience, ne saurait 
accepter." Cette citation se passe de commentaires. 

Monsieur le Président, permettez-moi pour terminer de vous féliciter une fois de plus et 
de souhaiter que notre Organisation réussisse à atteindre ses nobles objectifs. Merci et que 
la paix soit avec vous. 

M. OULD HAIMER (Mauritanie) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs et 
membres des délégations, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République 
islamique de Mauritanie que je conduis, j'ai l'honneur de vous présenter, Monsieur le 
Président, toutes mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de cette 
Assemblée. Je suis sûr que, sous votre direction, cette auguste Assemblée verra ses travaux 
enrichis et ses objectifs amplement atteints. Nous avons écouté avec attention le rapport de 
Monsieur le Directeur général. Ce rapport comporte, entre autres, une analyse objective de la 
situation de la santé dans le monde et démontre encore une fois que notre prestigieuse 
Organisation est dirigée avec compétence et efficacité. Nous ne pouvons donc que féliciter et 
encourager, du haut de cette tribune, le Directeur général pour son travail effectué avec 
abnégation. 

Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-septième session, a invité les délégués 
s'adressant à cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé à mettre plus 
spécialement 1‘accent sur les soins de santé primaires. Cette recommandation du Conseil 
rejoint réellement les préoccupations de la République islamique de Mauritanie, qui fait des 
soins de santé primaires la base du développement de son système de santé. Elle honore aussi 
notre pays qui s'efforce, comme d'autres pays de la Région africaine, d'être un pionnier dans 
1‘expérimentation et la recherche à cet égard. La Mauritanie se réjouit d'avoir opté très tôt 
pour une politique décentralisée des soins de santé primaires. Déjà en 1975, des délégués 
sanitaires avaient été formés dans une région très enclavée du pays (1'Adrar) pour rapprocher 
les premiers soins et les activités préventives des zones les plus éloignées de tout système 
de santé. Depuis lors, et tenant compte de toutes les recommandations, suggestions et 
orientations de notre Organisation, la Mauritanie n'a cessé d'améliorer et d'affiner la mise 
en place d'une politique de santé adéquate. 

En septembre 1987, lors de la trente-septième session du Comité régional de l'Afrique, 
notre pays a adhéré à 1'initiative de Bamako et, depuis 1988, le Gouvernement prépare la mise 
en place d'un vaste programme national de soins de santé primaires couvrant 1'ensemble des 
structures de santé, depuis 1‘agent de santé communautaire jusqu'à la formation hospitalière. 
En adhérant à cette initiative, notre pays s'est fixé comme objectif 1‘amélioration de la 
couverture sanitaire et du fonctionnement des services de santé par une mobilisation 
politique affirmée en faveur des soins de santé primaires à travers le programme gouver-
nemental de consolidation et de relance, d'une part, et par une volonté de standardisation du 
système, avec une meilleure circulation de l'information et la mise en place d'un partenariat 
efficace, d'autre part. Au niveau opérationnel, cela s'est manifesté par : 

- L a création d'une commission nationale interministérielle de coordination des soins de 
santé primaires. Cette commission comporte, outre certains représentants des élus et du 
Ministère de la Santé, des représentants des Ministères du Plan, des Finances et du 
Commerce. En plus de la tâche de coordination et d'orientation qui lui est assignée, 
elle se charge d'élaborer les textes réglementaires relatifs aux soins de santé 
primaires. Un groupe consultatif technique affilié à la commission et regroupant 
1'ensemble des intervenants (ministères, coopérations bilatérale et multilatérale, 
organisations non gouvernementales) supervise la recherche opérationnelle et apporte son 
appui au démarrage et au suivi des activités. 

- U n e décentralisation effective. Celle-ci s'est manifestée par la mise en place de 
directions régionales de l'action sanitaire et sociale. Ainsi, chaque niveau de la 
pyramide de santé a, selon ses compétences, un rôle de planification, de gestion et de 
supervision des activités, renforçant ainsi l'autonomie locale. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de la Mauritanie pour insertion dans 
le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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-Une promotion des médicaments essentiels et une rationalisation thérapeutique. Une 
véritable politique des médicaments essentiels s‘impose à notre pays et des activités en 
ce sens sont déjà menées. Une restructuration du système d'approvisionnement en 
médicaments est, prévue dans le cadre de nos activités communes avec la Banque africaine 
de Développement, la Banque mondiale et l'UNICEF. Dans ce domaine, la mise en place de 
textes réglementaires permettant une gestion rationnelle des médicaments et des fonds 
recouvrés par leur vente est en cours. Les outils de travail et de gestion, tels que la 
liste de médicaments par niveau, les guides cliniques et thérapeutiques, les guides de 
formation et de supervision, et les outils d'approvisionnement en médicaments, ont déjà 
été élaborés dans le cadre du programme national, 
En ce qui concerne le financement du système, 1'objectif est d'obtenir un cofinancement 

de l'Etat et des différents intervenants, dont bien sûr la communauté, en vue de renforcer le 
fonctionnement du système et de donner une autonomie à chaque collectivité pour la gestion de 
ses problèmes de santé. La participation financière de la population se manifeste par 1‘achat 
des médicaments, permettant ainsi le réapprovisionnement local en médicaments et la prise en 
charge des petites dépenses de fonctionnement. S‘agissant de cet aspect fondamental du 
financement, il convient d'en étudier méticuleusement les stratégies. Ainsi, les éléments 
suivants retiennent particulièrement notre attention : le renforcement du niveau régional, 
point focal où se trouvent la direction chargée de la planification et de la supervision et 
aussi le dépôt de médicaments essentiels； l'implication logistique minimale pour la 
supervision; l'autonomie de gestion pour chaque communauté, quelle que soit sa taille 
(village, commune, chef-lieu, etc.); la transparence bancaire partout où cela est possible； 

la solidarité et l'aide aux plus démunis ainsi que la mise en place de mesures éventuellement 
nécessaires, telles que celles requises par 1‘urgence des problèmes nutritionnels que nous 
connaissons actuellement. 

Le programme national mauritanien de soins de santé primaires se déroule en deux phases. 
La première, qui s'étend de 1989 à 1991, a pour objectif essentiel l'élaboration du 
programme, compte tenu des différentes expériences et des stratégies essayées. La deuxième, 
prévue pour la période 1992-1994, verra la mise en place uniforme et généralisée du système, 
avec une promotion particulière du partenariat entre les différents intervenants en fonction 
de leurs spécificités. Cette mise en place doit permettre la généralisation d'un système 
opérationnel dans lequel les activités suivantes seront assurées : 

- A u niveau central : ce seront essentiellement des activités de planification, de 
formation, de gestion des ressources humaines, de coordination des programmes régionaux 
et des interventions, de mise en place d'une logistique pharmaceutique et d'un système 
d'information sanitaire. 

- A u x différents niveaux intermédiaire et périphérique : il y aura, en plus des tâches de 
planification, de formation, de supervision et de collecte des informations, les 
activités de santé maternelle et infantile, de vaccination, d'éducation, de traitement 
des affections, de prise en charge des malades adressés à un niveau de recours 
supérieur, de gestion des médicaments essentiels, de diffusion des notions d'hygiène et 
d'assainissement, etc. 
La Mauritanie n'a pas encore atteint le stade de la généralisation de son programme de 

soins de sari té primaires. La mise en place de ce programme est prudente mais active et 
s‘accompagne d'une recherche opérationnelle permettant d'étudier tous les problèmes qui 
surgissent et de leur trouver une solution, cela ne pouvant qu'être bénéfique pour la 
pérennité du système. Déjà, plusieurs éléments demandent à être renforcés, à savoir la 
capacité de collecte et de traitement des données, la qualité de la formation des personnels f 
la capacité de formation en gestion, la politique de gestion des personnels, la traduction et 
la diffusion des documents techniques, le système de logistique pharmaceutique, pour ne citer 
que ceux-là. 

Voilà exposés devant vous quelques grandes lignes et éléments de la politique de santé 
de la Mauritanie. Cette politique tend à s'adapter au contexte socio-économique et culturel 
du pays et démontre la ferme volonté du Gouvernement mauritanien d'améliorer 1'état de santé 
de sa population. Je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier, au 
nom du peuple et du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, tous ceux qui 
contribuent à 1‘amélioration de la santé de nos populations, notamment les pays frères et 
amis, mais aussi l'OMS, 1'UNICEF et toutes les organisations internationales et non 
gouvernementales qui interviennent dans le pays. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Comme il a été annoncé ce matin, je vais clore la liste des orateurs, qui se présente 
actuellement comme suit : Saint-Siège, Swaziland, Gabon, Albanie, République centrafricaine, 
Ghana, Haïti, Tchad, Iles Salomon, Congrès panafricain d'Azanie, Kiribati, Rwanda et Mali. 
Y a-t-il d'autres noms à ajouter à cette liste ？ En l'absence de propositions et avec 
1'accord de l'Assemblée, je déclare close la liste des orateurs. Nous en avons terminé 
maintenant avec la séance de ce matin. La prochaine séance plénière débutera à 14 h 30 cet 
après-midi, dans cette salle, et je rappelle que les deux premiers orateurs seront 
1'observateur du Saint-Siège et le délégué du Swaziland. La Commission de Vérification des 
Pouvoirs se réunira cet après-midi à 14 h 30 dans la Salle VII. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Vendredi 10 mai 1991, 9 heures 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 
Président par intérim : Professeur F. J. 0. FERNANDES (Angola) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET QUATRE-VINGT-
SEPTIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990 
(suite) 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de anglais): 

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre et conclure le débat sur les points 9 
et 10 de l'ordre du jour, et j'appelle les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste 
一 1‘observateur du Saint-Siège et le délégué du Swaziland. Je donne la parole à 1‘observateur 
du Saint-Siège. 

Mgr MULLOR GARCÍA (Saint-Siège): 

Monsieur le Président, une fois encore, l'Assemblée mondiale de la Santé est placée dans 
une perspective d'avenir. Accepter les défis, et ils sont nombreux, que l'urbanisation 
galopante pose à la santé individuelle et collective est un nouveau mérite à inscrire dans 
la longue liste des "travaux pionniers" de l'OMS. Les documents de base proposés pour les 
discussions techniques, d'excellente qualité, offrent un aperçu saisissant du grand mouvement 
migratoire qui se dessine un peu partout dans le monde et, en particulier, dans les pays en 
développement, des régions rurales vers les grands centres urbains. La campagne est 
abandonnée à la recherche surtout des mégapoles. Les villes de plus de cinq millions 
d'habitants, il y a vingt ans, n' étaient que 11 dans le monde. Vers la fin de la présente 
décennie, vers la fin du siècle, elles seront 35 dont 11 auront dépassé les vingt millions 
de citadins. 

Il s‘agit d'une réalité qui pose des problèmes non seulement pour la médecine mais aussi 
pour la civilisation. Les très grandes villes sont 1'expression urbaine d'un progrès ambigu 
dont les grandeurs et les misères se côtoient et, plus d'une fois, s'annulent, les grandeurs 
devenant un masque des misères et celles-ci marquant le lourd prix humain et social d'un 
développement au bénéfice préférentiel et illogique des classes aisées. Les foules qui 
s‘entassent dans leurs périphéries cherchent le bonheur et la libération de 1‘esclavage du 
travail rural traditionnel et y trouvent, certes, les avantages du travail industriel, des 
services et de l'urbanisation. Cependant, tandis que les minorités qui contrôlent le capital 
et la propriété foncière accroissent leur puissance financière, les foules des déracinés, 
à côté de certains bénéfices, y trouvent aussi de nouveaux malheurs et de nouveaux dangers, 
pour leur santé comme pour leur vie quotidienne. Les documents de base pour les discussions 
techniques les énumèrent de façon bien précise. Les logements sociaux inadéquats, les infra-
structures sanitaires et hygiéniques insuffisantes, 1‘alimentation pauvre, la non-scolarité 
des enfants, la concentration urbaine excessive constituent des réalités qui se révèlent, 
chacune d'elles et toutes ensemble, des machines à produire des maladies. Celles-ci ne sont 
pas seulement d'ordre physique, comme celles qui résultent des risques accrus d'origine 
structurelle dus, par exemple, à l'implantation d'industries, parfois toxiques, dans la 
proximité des zones à haute densité d'habitations, à 1'évacuation insuffisante des déchets 
ou à la pollution de l'air. Les mégapoles génèrent aussi des dangers pour la santé psycho-
sociale. Je citerai à cet égard le passage suivant du document A44/Discussions techniques/2 
(page 15) : "Le stress urbain se traduit souvent par la dépression, l'angoisse, le suicide, 
l'alcoolisme, la toxicomanie ... Une augmentation des troubles mentaux est constatée chez les 
personnes âgées des grandes villes, où l'on trouve aussi une forte incidence de problèmes 
tels que la délinquance juvénile, la violence et différentes formes de désadaptation ...и. 
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On dirait que le gigantisme urbain, à côté de ses bienfaits plus ou moins réels, a des 
effets pervers et inattendus. Pour y apporter remède, un dialogue dépourvu de tout préjugé 
devrait être entamé entre toutes les forces sociales confrontées avec les défis qu'il pose. 
La médecine, à elle seule, serait impuissante devant son ampleur et ses implications socio-
logiques ,culturelles et politiques. Il y a des situations où la science, même la mieux 
équipée, ne peut relever tous les défis du moment. Personne ne s‘étonnera de ce que la 
délégation du Saint-Siège invite aujourd'hui, de cette tribune, les agents de santé à 
poursuivre un dialogue sauveur avec les autres branches du savoir et de l'action pour 
répondre à ces défis. Endiguer les épidémies et promouvoir l'hygiène ne se réduit jamais, 
et encore moins aujourd'hui, à remplir une fonction technique et mécanique. C'est aussi 
donner une nouvelle conscience aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux vieillards 
concernés par les menaces physiques et psychiques qu'entraînent l'exode rural et le 
gigantisme urbain qui s'ensuit. 

De 1‘avis de ma délégation, le corps médical est en droit de poser aux planificateurs 
du développement qui a créé les mégapoles, et de se poser à lui-même, certaines questions. 
Les suivantes en sont un exemple : Quels sont les critères qui inspirent un développement 
qui, à côté de certains bienfaits, pas toujours sûrs et stables, engendre un nombre si élevé 
de malades ？ Est-il légitime de continuer à imaginer l'économie comme une abstraction, sans 
calculer son prix en matière de santé physique et d'équilibre psychique ？ Pourquoi le silence 
de certains planificateurs est-il si obstiné, y compris à 1'échelon international, sur les 
exigences physiques, spirituelles et culturelles des hommes et des femmes qui sont le sujet, 
et non seulement l'objet, du développement ？ La profusion et la diffusion de paradis 
artificiels - consommation d'alcool et de drogues diverses - ainsi que la banalisation du 
sexe et la perte progressive de sa dimension affective et biologique ne sont-elles pas en 
rapport direct ou indirect avec la naissance de nouvelles maladies implantées surtout en 
milieu urbain ？ Pourquoi la déshumanisâtion de la médecine guette-t-elle de façon si évidente 
les institutions sanitaires des grands centres urbains où l'anonymat est plus grand et plus 
insidieuse la tentation d'oublier la dimension personnelle des soins médicaux ？ La multi-
plication de nouveaux centres de santé et leur modernisation, la mise en route de nouvelles 
politiques médicales, 1‘équipement chaque jour plus riche et sophistiqué, les nouveaux 
brevets scientifiques et les vaccins chaque jour plus nombreux et performants ne pourront 
jamais répondre, à eux seuls, à ces questions et à d'autres, semblables et également 
pressantes. 

Un consensus assez vaste existe sur l'idée que le monde, et avec lui la médecine, est à 
un tournant de sa longue histoire. Les protagonistes du phénomène qu'on appelle actuellement 
développement sont, d'un côté, les pays de l'hémisphère nord, marqués par une tradition 
bicentenaire de séparation entre la métaphysique et la science, et les pays de l'hémisphère 
sud, devenus fournisseurs de matières premières et soumis à un régime de dépendance écono-
mique et culturelle. C'est dans l'oubli obstiné de la métaphysique et dans le rôle privilégié 
de l'économie qu'il faudra chercher la racine des malheurs et des maladies auxquels la 
présente Assemblée est confrontée (il est intéressant de constater que malheur et maladie ont 
la même racine étymologique). Un progrès qui n'a pas d'âme n‘aura jamais un grand avenir. Si 
l'homme, qui est le sujet du progrès ainsi que de la médecine, n'est considéré que dans une 
perspective exclusivement physique, biologique ou économique, il sera toujours exposé à une 
manipulation croissante et aveugle. L'homme ne sera rien d'autre qu'un animal plus noble et 
plus complexe que les autres. Comme tout autre animal, il sera soumis aux règles implacables 
de 1‘observation, de 1‘amélioration physique et quantitative, de la sélectivité selon des 
critères de force et de jouissance. Tous les cauchemars seront possibles. 

Pour affronter en profondeur et en extension les problèmes de santé physique et mentale 
posés par le gigantisme urbain, le médecin ainsi que le politicien et l'économiste 一 tel est 
le voeu de la délégation du Saint-Siège 一 doivent s‘accorder finalement sur "la juste 
conception de la personne humaine, de sa valeur unique". Cette idée, qui sert de trame et 
de guide à la dernière encyclique de Jean-Paul II, qui vient d'être publiée et qui est si 
commentée ces jours-ci, mérite d'être prise en considération devant 1‘homme qu'on veut guérir 
ou rendre plus heureux. Autrement le progrès ne serait que matériel et la médecine pourrait 
devenir une technique chaque jour plus sophistiquée, exposée à la tentation d'une déshuma-
nisation croissante. Je sais que les participants à cette Assemblée, à partir de positions 
très différentes au point de vue philosophique ou religieux, en sont conscients. Cette 
légitime diversité ne devrait toutefois pas empêcher de trouver, au moins, une base minimale 
d'accord sur le caractère unique de l'homme, être métaphysique et spirituel. Il est en effet 
le seul à penser et le seul à aimer librement. Inscrire cette réalité à la base de tout 
progrès économique et médical serait lui donner une raison d'être capable d'endiguer la 
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déshumanisâtion de l'habitat et les conséquences négatives qui s1 ensuivent pour la santé d'un 
nombre si élevé d'êtres humains. 

Le Dr MBAMBO (Swaziland) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un 
honneur que d'avoir la possibilité de prendre la parole devant cette Assemblée au nom de la 
délégation du Swaziland. Permettez-nous de joindre notre voix à celle de tous les orateurs 
qui nous ont précédés pour féliciter le Président et les autres membres du bureau qui ont été 
élus à de hautes fonctions. Nous sommes convaincus que, sous leur conduite éclairée, cette 
auguste Assemblée accomplira sa tâche dans les délais impartis et avec succès. 

Monsieur le Président, nous nous souvenons encore précisément de la quatrième session 
ordinaire de la Conférence des Ministres africains de la Santé qui s'est tenue dans notre 
pays. J'espère que tous les ministres et les délégués qui ont participé à cette conférence 
ont pu venir : nous pourrons ainsi continuer à débattre des questions - importantes, s'il en 
est 一 que nous avions alors abordées. Si ces dernières présentent certes un caractère 
régional, il n'en est pas moins vrai qu'elles sont en corrélation étroite avec nos présents 
travaux. Le Dr Nakaj ima, Directeur général de l'OMS, et le Dr Monekosso, Directeur régional 
pour l'Afrique, ont honoré la conférence de leur présence. 

Nous nous trouvons une fois de plus ici réunis pour faire le point et pour réexaminer 
les possibilités et les difficultés qui se présenteront d'ici l'an 2000. Je n'insisterai 
jamais assez sur le fait que le Royaume du Swaziland tient tout particulièrement à atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que tous les Membres de notre Organisation 
ont collectivement et individuellement approuvé. Au cours du dernier trimestre de 1990, mon 
Ministère, en collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Afrique, a procédé à la deuxième 
évaluation des stratégies de la santé pour tous, et s‘est, pour ce faire, fondé sur les douze 
indicateurs mondiaux. Avant cette évaluation, une équipe nationale avait mené l'enquête de 
district sur la santé des ménages, enquête portant sur les 27 indicateurs régionaux et 
élaborée par le Bureau régional. Ces deux études nous portent à croire que nous pourrions 
obtenir des résultats supérieurs à ceux escomptés d'ici l'an 2000. 

Nos politiques nationales sont toutes axées sur la santé pour tous d'ici l'an 2000. La 
politique sanitaire doit être perçue et vécue comme un processus dynamique. C'est pourquoi 
nous avons donné une dimension supplémentaire à la politique sanitaire globale mise en place 
en 1983, en reconnaissant l'existence de nouveaux problèmes tels que 1'infection à VIH/SIDA 
ou la réapparition de la tuberculose. Nous repensons aussi constamment 1‘exécution des 
politiques concernant la survie et le développement de 1‘enfant, la santé maternelle et la 
planification familiale, l'accent étant mis sur la grossesse sans risque. Je pense que mon 
Gouvernement a octroyé des fonds relativement importants au développement sanitaire； j'en 
veux pour preuve la somme totale des apports nationaux et extérieurs : il a en moyenne 
attribué 9 % de ses dépenses à la santé. Il va de soi que nous avons besoin de beaucoup plus 
pour atteindre nos objectifs. 

En ce qui concerne les stratégies sanitaires et les soins offerts, il convient de 
signaler que 1‘approvisionnement en eau potable est passé de 42 % en 1985 à 60,1 % en 1990. 
Il s'agit là d'une moyenne nationale； certaines communautés, notamment celles vivant dans les 
zones rurales, se situent bien en deçà de ces chiffres. Les résultats ne sont pas aussi bons 
pour ce qui est de 1'élimination des déchets solides； selon des estimations récentes, 
seulement 36,8 % des foyers auraient accès aux installations adéquates. Le pourcentage de 
nouveau-né s dont le poids est supérieur ou égal à 2 kilos et demi à la naissance n' a augmenté 
que dans de faibles proportions (il est passé de 90 % en 1985 à 91,6 % en 1990). Etant donné 
les circonstances, nous considérons toutefois qu'il s'agit là d'un résultat relativement 
satisfaisant. Parmi les enfants âgés de moins de cinq ans, 80 % bénéficient de programmes de 
surveillance de la croissance. La couverture vaccinale des enfants âgés de 23 mois au plus 
est passée de 50 % lors de la dernière évaluation à 89 % environ en 1990. Le nombre de 
visites prénatales et de naissances se déroulant en présence de personnes qualifiées n'a pas 
progressé aussi vite que nous 1'espérions parce que 20 à 30 % des femmes enceintes préfèrent 
toujours se faire aider par des membres de leur famille ou utiliser les services de personnes 
non qualifiées venant les accoucher à domicile. 

Le rapport succinct, mais complet, du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1990 
porte sur un certain nombre de secteurs de programme qui, dans la plupart des cas, ont déjà 
été discutés au cours de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (citons, entre 
autres, la lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections aiguës des voies 
respiratoires, le programme élargi de vaccination, le paludisme). Je n'aborderai cette année 
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qu'un seul sujet : l'élaboration et la mise en oeuvre de notre programme national de lutte 
contre 1'infection à VIH/SIDA, vaste tâche s'il en est à laquelle nous nous sommes 
vaillamment attelés. Reconnaissant que cette infection représente une menace importante pour 
la santé de notre peuple, mon Gouvernement a, dans le cadre du programme mondial de lutte 
contre le SIDA, demandé à l'OMS de procéder à une première estimation de la situation et 
d'aider le Ministère de la Santé à jeter les bases d'un plan national pour prévenir et 
combattre le SIDA. L'OMS a alors envoyé une équipe de spécialistes au Swaziland en juillet 
1987； cette équipe et le personnel du Ministère ont travaillé ensemble pour élaborer un 
programme échelonné de prévention et de lutte applicable pendant les trois à cinq années 
suivantes. Nous avons d'abord travaillé sur un programme à court terme d'une durée d'un an. 
Il a été suivi d'un programme à moyen terme d'une durée de trois ans dont la mise en oeuvre, 
répartie sur douze mois, vient d'être achevée. Du 18 mars au 8 avril 1991, le Gouvernement du 
Swaziland, assisté par l'OMS, a analysé les résultats, puis a procédé à un exercice de 
reprogrammâtion. 

Cette analyse a fait état d'un certain nombre de réalisations, parmi lesquelles la mise 
en place d'une équipe centrale chargée de gérer et de coordonner 1'exécution du programme 
national de lutte contre le SIDA. Grâce à la générosité du Gouvernement canadien, nous avons 
pu construire des bureaux destinés au personnel chargé du programme. Nous avons également 
fait une importante étude sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les 
pratiques de notre peuple lorsqu'il s‘agit du VIH et du SIDA. Cette étude a été réalisée 
conjointement par le département de recherche en sciences sociales de 1'Université du 
Swaziland, Project Hope ("Projet espoir"), l'Association de Planification familiale du 
Swaziland et le Ministère de la Santé. L'enquête montre que la population connaît très bien 
les modes de transmission et les conséquences du VIH. Par ailleurs, cent conseillers ont été 
formés pour travailler dans les cliniques et les communautés. Parmi les autres réalisations, 
il faut signaler une enquête sur la séroprévalence du VIH menée par des consultants de l'OMS, 
des études sur les maladies sexuellement transmissibles faites par un consultant parrainé par 
la Communauté économique européenne (CEE) et la mise au point, au niveau national, de la 
définition du cas de SIDA pour pouvoir établir plus facilement les diagnostics et les 
standardiser. Trois techniciens de laboratoire ont été formés aux techniques permettant 
d'identifier le VIH et six infirmières ont suivi une formation portant sur la surveillance, 
le diagnostic et la prise en charge clinique. Si notre laboratoire central peut établir tous 
les tests de confirmation, il n'en est pas moins vrai que le rapport qui existe entre ces 
tests et la période de latence nous laisse perplexes. 

Ces réalisations vont toutefois de pair avec certaines difficultés. Le programme étant 
appelé à être élargi, nous avons besoin de plus de moyens, qu'il s‘agisse d'hommes ou de 
matériel. Au niveau local, mon Ministère s'emploie à trouver les meilleures solutions pour 
renforcer les équipes tant centrales que régionales. Du fait que nous venons de lancer notre 
programme, nous pouvons toujours être amenés à solliciter un appui technique complémentaire 
de l'OMS, du PNUD et de la CEE. Nous avons également besoin d'aides financières supplémen-
taires et nous espérons que nos donateurs se souviendront de la situation dans laquelle nous 
nous trouvons lorsque nous lès inviterons à notre conférence de mobilisation des ressources 
au mois de juillet de cette année. 

Nous sommes en train de consolider le système de gestion du programme qui s'est avéré 
être déficient. Je suis sûr que nous pourrons améliorer la planification, la budgétisation, 
la programmation, le contrôle continu et 1‘évaluation du programme. Toutes ces améliorations 
profiteront aussi aux autres secteurs de programme qui présentent les mêmes difficultés. Nous 
avons organisé deux séminaires qui regroupaient des guérisseurs et portaient sur 1'identifi-
cation et l'orientation des malades vraisemblablement atteints du SIDA. Nous avons aussi 
publié des directives sur les méthodes à employer pour percer la peau en toute sécurité. 

Monsieur le Président, honorables ministres et délégués, Mesdames et Messieurs, 
j‘aimerais terminer ce bref exposé sur ce que nous pensons être un bon programme de lutte 
contre le SIDA en transmettant les remerciements de mon Gouvernement au Directeur général de 
l'OMS et au Directeur du Bureau régional de l'Afrique pour leur collaboration et l'assistance 
qu'ils ont accordée à mon pays soit directement, soit par le truchement de divers donateurs. 
Je suis sûr que cette Assemblée sera à la fois dynamique et productive. 

M. KAKOU MAYAZA (Gabon): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi, au nom de la délégation gabonaise que j1 ai 1‘honneur de conduire 
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aux présentes assises et en mon nom propre, d'associer ma voix à celle des autres orateurs 
qui m'ont précédé à cette tribune et de présenter au Président mes très sincères et vives 
félicitations à 1'occasion de son élection à la présidence de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Mes félicitations vont également aux Vice-Présidents ainsi qu'aux 
autres membres du bureau appelés à ses côtés pour mener à bien nos travaux. 

Il me plaît de saluer, à présent, 1‘admission des nouveaux Membres au sein de notre 
Organisation, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie. Ces salutations 
s‘adressent également à Tokélaou, admis par cette Assemblée de la Santé comme Membre associé 
de l'OMS. Nous nous réjouissons par ailleurs de 1‘avènement de la réconciliation du peuple 
allemand dans un seul Etat unifié et souverain. Il en est de même pour le peuple du Yémen 
dans le Proche-Orient. 

La présente Assemblée de la Santé se tient à un moment où, à Genève, au niveau de 
1‘avenue de la Paix 一 principale artère qui donne directement accès au Palais des Nations 一 

est lancé, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le coup 
d'envoi du "plus grand son et lumière du monde, dédié aux victimes de toutes les guerres" et 
organisé en faveur de la paix dans le monde. Cette avenue, située entre la place des Nations 
et 1‘entrée du Siège du CICR, institution à vocation humanitaire et aux multiples missions 
hospitalières, devient pour la circonstance la voie de la Paix. A cet instant, il me semble 
que nous sommes tous, inconsciemment ou consciemment, appelés à réfléchir sur la valeur 
symbolique et la portée du message contenu implicitement dans cette manifestation événe-
mentielle de la voie de la Paix. Cet appel et ce message pour la paix sont plus que jamais 
nécessaires au moment où un conflit mondial aux conséquences incalculables vient d'être évité 
au Proche-Orient pour laisser triompher l'espoir de la concorde et de l'amitié entre les 
peuples, en dépit de 1'éclosion de maints foyers de tension çà et là à travers le monde. 

La célébration de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril 1991, sur le thème "Les 
catastrophes frappent sans prévenir 一 soyons prêts" a été, pour le Gabon, une manifestation 
de prise de conscience de la réalité de ces sinistres événements. Aujourd'hui, sans ignorer 
l'existence et l'importance des multiples cataclysmes, séismes, cyclones, tornades, 
inondations et autres tremblements de terre qui sèment la désolation, la misère, la famine, 
la maladie et la mort ici et là, notre conscience est particulièrement interpellée par le 
drame que vivent actuellement les populations du Bangladesh. Toutefois, force nous est de 
reconnaître que les catastrophes dont on parle le plus sont celles qui frappent soudainement 
dans toute leur cruauté. Nous savons tous néanmoins qu'il y a également des catastrophes 
silencieuses aux effets insidieux qui tuent des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en 
Afrique et ailleurs. Ces catastrophes qui ont pour noms famine, sécheresse, choléra, guerres 
fratricides peuvent être évitées si la solidarité internationale se fait plus active et plus 
désintéressée. C'est pourquoi les peuples du monde entier doivent se mobiliser, chacun selon 
ses moyens, pour apporter soutien, réconfort et aide aux sinistrés comme aux nécessiteux en 
tenant dûment compte des besoins réels et effectifs de ces derniers. 

L'examen des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-sixième et quatre-vingt-
septième sessions a permis à ma délégation de mieux apprécier les principales questions qui 
y ont été débattues et de saisir la nouvelle philosophie qui a présidé à l'élaboration du 
budget programme pour l'exercice 1992-1993. La présentation des documents nous semble plus 
simple, plus claire et plus pertinente. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention le 
rapport du Directeur général, le Dr Nakajima, sur 1'activité de l'OMS en 1990 et ses 
propositions concernant le budget programme pour 1992-1993. 

En examinant, en premier lieu, 1'activité de l'OMS pour 1‘année considérée, nous ne 
pouvons que nous féliciter des progrès réalisés dans 1'ensemble, malgré une conjoncture 
internationale difficile. Nous notons que la coopération entre l'OMS et ses Etats Membres 
s'est poursuivie et s'est même renforcée dans différents domaines, dont ceux touchant les 
calamités naturelles et celles provoquées par les hommes, la lutte contre la maladie} etc. 
Au niveau de la Région africaine, l'OMS a fourni un appui permanent et diligent à nos 
activités programmées, notamment pour le programme élargi de vaccination, les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, de maternité sans risque et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, conformément à 1‘esprit des soins de santé primaires. 

Au plan national, en effet, nos priorités d'action sanitaire ont deux cibles. La 
première est la lutte contre la maladie, et plus particulièrement la lutte contre les 
endémies locales en tête desquelles se situe le paludisme. Cette endémie, qui est la première 
cause de morbidité et de mortalité infantile, pose sans nul doute un problème supplémentaire 
avec 1‘apparition de la résistance de Plasmodium falciparum aux médicaments classiques. 
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L'idée d'organiser une conférence internationale sur le paludisme est bienvenue pour mon 
pays； cette réunion permettra assurément de renforcer la lutte contre ce fléau séculaire. 
D'autres endémies, du fait de leur recrudescence ces dernières années, méritent également 
toute notre attention et appellent l'intensification de l'aide internationale à tous les 
égards. Il s'agit notamment de la tuberculose et de la trypanosomiase. La deuxième cible est 
la santé de la mère et de l'enfant, qui conditionne 1‘avenir de notre population et qui a 
bénéficié ces dernières années d'une attention particulière. A 1'instar des autres pays, nous 
saluons l'oeuvre de l'OMS, des autres institutions des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales qui ont permis d'élever le taux de couverture vaccinale à plus de 80 X en 
janvier 1991, en ce qui concerne les maladies visées par le programme élargi de vaccination, 
et de mettre en place le programme de maternité sans risque. Beaucoup reste à faire. Nous 
demeurons toutefois confiants et espérons que l'OMS continuera à intensifier et à coordonner 
la coopération entre notre pays et les organismes donateurs traditionnels, y compris les 
bailleurs de fonds potentiels. 

En deuxième lieu, nous souhaitons faire une brève analyse du budget programme proposé 
pour l'exercice 1992-1993. Ma délégation comprend et apprécie dans 1‘ensemble 1'esprit qui 
a inspiré son élaboration. Malgré une politique de "croissance zéro en valeur réelleи, nous 
notons tout de même une augmentation en valeur absolue de 10 %, ce qui entraîne un relèvement 
substantiel des contributions nettes des Etats Membres d'environ 21 % pour la période 
considérée. Cela ne manquera pas de créer des difficultés supplémentaires à nos économies 
déjà exsangues. C'est pourquoi nous sommes favorables à toutes démarches tendant à alléger 
le poids des charges des pays pauvres, tout en recherchant d'autres sources de financement 
extrabudgétaire en vue de soutenir le budget ordinaire dans la réalisation des activités 
prévues au budget programme. Les pays du Sud, lourdement endettés, sont en train de faire 
face à des obligations financières croissantes qui les contraignent à revoir régulièrement 
tous les budgets à la baisse, y compris et en premier lieu ceux de la santé publique et de 
1‘éducation. C'est pourquoi nous sommes inquiets et préoccupés quant à nos capacités réelles 
d'atteindre un niveau acceptable de l'objectif que s'est fixé naguère notre Organisation et 
auquel nous avons toujours adhéré : la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans le cadre de la 
solidarité internationale, les pays nantis devraient se pencher davantage sur le problème du 
traitement de la dette et donner plus de moyens à la prévention et à la lutte contre la 
maladie partout dans le monde. Tout en reconnaissant le bien-fondé de l'affectation de 
31,60 % du budget ordinaire à la mise en place de systèmes de santé fiables et efficients, 
nous estimons qu'il faut accorder également une attention accrue au développement des 
activités de lutte contre la maladie ainsi qu'à la science et à la technologie de la santé. 
Quant à la question de savoir s'il convient de décentraliser ou non l'OMS, évoquée par le 
Directeur général, pour résoudre les problèmes régionaux, ma délégation considère que le 
sujet est d'importance et mériterait d'être approfondi et examiné sous tous ses aspects 
au niveau des différents comités régionaux afin d'y apporter des solutions appropriées et 
compatibles avec les activités menées dans chaque Région. 

Pour terminer, Monsieur le Président, je souhaite plein succès à nos travaux afin qu'ils 
aboutissent à des résolutions encore plus pertinentes pour mieux unir tous les Etats et tous 
les peuples du monde dans notre combat commun pour le mieux-être de tous. 

Le Professeur ALIA (Albanie): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez-
moi tout d'abord d'adresser mes félicitations au Président pour son élection à la tête de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et de souhaiter vivement que les travaux de 
celle-ci soient couronnés de succès. Je présente mes compliments et mes remerciements au 
Dr Nakajima pour la contribution qu'il a apportée en tant que Directeur général de l'OMS et 
pour 1'excellent rapport, si optimiste, qu'il nous a présenté. 

L'OMS a joué un rôle important dans la coordination des activités et 1‘appui inter-
national et bilatéral fourni aux pays, surtout en vue d'aider ceux qui ne sont pas encore 
très avancés dans la réalisation des objectifs fixés ou qui connaissent des problèmes en 
matière de santé. Cette contribution de l'OMS, toujours appréciée en Albanie, l'a été plus 
encore au cours de cette année alors que notre pays est touché par la crise économique et 
rencontre des difficultés financières se traduisant par une pénurie de médicaments. Dans 
ces conditions, nous nous sommes adressés à l'OMS pour qu'elle nous prête assistance. Nos 
demandes ont été agréées par l'Organisation, qui nous a répondu et est en train de préparer 
l'aide requise. 
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Nous remercions en même temps les Gouvernements d'Italie, de Turquie, de Grèce et 
particulièrement les diverses associations humanitaires et de bienfaisance ainsi que la 
Croix-Rouge de différents pays comme l'Allemagne, la France, les Etats-Unis d'Amérique, le 
Canada, la Hongrie notamment, soucieux de nous assurer et de nous faire parvenir l'assistance 
médicale qui nous est actuellement si nécessaire. L'Albanie se félicite de cette noble 
solidarité humanitaire f expression de l'application pratique des principes de coopération 
internationale et du respect du droit des peuples à l'égalité devant la santé. 

Depuis la fin de 1990, l'Albanie est sur la voie irréversible de la démocratisation de 
la vie politique, économique et sociale, qui constituera une base solide pour la réalisation 
de notre stratégie nationale de santé. Cette stratégie intégrée vise, par ses intentions 
fondamentales et par la pluralité de ses buts et objectifs, à protéger et à promouvoir la 
santé du peuple albanais, afin de l'amener au niveau des autres peuples de l'Europe. 

Nous continuons d'assister à d'importantes percées de la technologie biomédicale, qui 
pourront notamment aboutir à la mise au point de vaccins ainsi qu'à d'autres techniques de 
prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation. Nous avons lancé un programme 
élargi de vaccination qui a assuré 1'éradication de la poliomyélite et l'élimination du 
tétanos néonatal, de la diphtérie et de la rougeole notamment, mais nous ne possédons pas 
encore les vaccins nécessaires pour 1'hépatite virale et la grippe. 

Les services de soins de santé primaires sont un exemple de la tâche entreprise par 
notre pays en ce qui concerne 1 ‘ impact de l'environnement sur la santé de l'individu et des 
communautés. Ces services surveillent la population exposée à des facteurs nocifs, mais ils 
manquent d'équipements de laboratoire et d'appareils pour évaluer et contrôler les facteurs 
de pollution. La toxicologie et 1‘épidémiologie de 1‘environnement, instruments clés pour 
assurer l'hygiène de 1‘environnement, ne sont pas développées, toujours à cause du manque 
d'expérience et de spécialisation de 1'Albanie. Ce manque d'expérience est tel que les 
programmes de recherche en épidémiologie de 1‘environnement qui jouent un rôle dans 1'étude 
des relations entre l'environnement et la santé n'existent pas au niveau national. Le 
développement de l'industrie, l'urbanisation et 1‘intensification de l'agriculture sont à 
l'origine de la pollution de 1'environnement qui porte atteinte à la belle nature albanaise. 
Certains problèmes sont dus à 1'industrie métallurgique et chimique qui, faute d'installa-
tions de contrôle de la fabrication des produits finis, pollue l'air et les eaux de surface. 
Le monde vit à présent une révolution de la santé, sans laquelle l'humanité ne serait pas 
consciente des dangers qui la menacent et où la protection de l'environnement occupe une 
place importante. Dans ce domaine, il faut une collaboration internationale et régionale pour 
élaborer des stratégies visant à protéger la santé dans le contexte de 1'environnement et du 
développement. Cette coopération peut contribuer à améliorer la qualité de vie du peuple 
albanais, essentiellement grâce à de meilleurs soins de santé, des modes de vie plus sains 
et un environnement plus salubre. 

Notre délégation apprécie 1‘importance du rapport du Directeur général en ce qui 
concerne la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et la réalisation des trois objectifs 
visés. En Albanie, jusqu'à ce jour, il n'a été décelé aucun cas d'infection par le VIH ou le 
SIDA. Les mesures qui ont été prises pour la prévention du SIDA sont toutefois aussi 
importantes que si cette maladie existait dans le pays. Néanmoins, la menace va croissant, 
les communications avec 1'étranger s'étant considérablement multipliées. La situation créée 
par le retour des réfugiés économiques dispersés dans plusieurs pays européens apparaît 
particulièrement critique. Une autre difficulté sérieuse à laquelle nous nous heurtons vient 
de ce que nous n‘avons pas pu assurer le dépistage en laboratoire de 1'infection à VIH chez 
tous les donneurs de sang. L'accord de coopération entre l'Albanie et l'OMS doit être 
concrétisé le plus vite possible. Le budget prévu à cette fin doit être exécuté au plus tôt, 
pour soutenir les efforts du Bureau exécutif de la lutte contre le SIDA qui a entamé son 
activité en cours d'année. 

Grâce à la dynamique des processus démocratiques, de l'adoption du pluralisme politique 
et économique et des transformations sociales importantes, se sont créées de nouvelles 
conditions propices à une coopération plus efficace de l'Albanie avec les autres pays, et 
surtout avec l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. Dans ce cadre, 
le programme à moyen terme de coopération bilatérale avec le Bureau régional OMS de 1‘Europe 
est une initiative heureuse qui contribuera à la réalisation des principes et des buts de la 
santé pour tous dans notre Région. Il y a lieu que cette coopération prenne plus d'envergure 
et se traduise par des résultats efficaces. Dans ces conditions, la coopération inter-
nationale en matière de santé est un noble devoir humanitaire, afin que les succès les plus 
remarquables obtenus dans ce domaine profitent à tous. 
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Mme LOMBILO (République centrafricaine): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au début de cette 
intervention, de transmettre à cette auguste Assemblée les meilleurs voeux de S. E. le 
Général d1armée André Kolingba, Président de la République centrafricaine, pour la réussite 
totale des travaux de notre Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Au nom de la 
délégation qui m'accompagne et en mon nom propre, je voudrais joindre ma voix à celle de tous 
les orateurs qui m'ont précédée pour féliciter le Président de sa brillante élection à la 
présidence de cette Assemblée, ainsi que les membres du bureau. Je voudrais également 
adresser mes félicitations au Dr Nakaj ima pour la haute qualité du rapport qu'il nous a 
présenté et pour toutes les actions qu'il mène depuis son élection à la tête de 1‘Organi-
sation mondiale de la Santé. Ces mêmes félicitations vont aussi à tous les membres de notre 
Conseil exécutif pour la qualité du travail accompli durant leur mandat. 

Après le constat, en 1988, du retard considérable pris dans le développement des soins 
de santé primaires 一 pour des raisons évidentes sur lesquelles je ne voudrais pas revenir et 
qui ont été d'ailleurs clairement identifiées par le Directeur général lorsqu'il a présenté 
son rapport d'activité 一， mon pays, la République centrafricaine, s'est engagé depuis ces 
trois dernières années dans un processus d'accélération de la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires selon le scénario de développement sanitaire en trois phases préconisé par 
le Bureau régional OMS de l'Afrique, et qui se fonde sur la participation communautaire et 
la décentralisation. En effet, ce processus, commencé depuis 1988 par une série de réformes 
institutionnelles et structurelles et par la promulgation de textes législatifs, peut être 
subdivisé en trois grandes phases : la première, qui s'est étendue de 1989 à 1990, est celle 
de la planification des actions de développement sanitaire basé sur les soins de santé 
primaires； la deuxième est la phase de planification d'exécution des différentes activités 
(elle est en cours depuis le mois d'avril dernier et va se poursuivre jusqu'à la fin de 
1'année)； la dernière est celle de la mise en oeuvre, dans le cadre global du plan 
quinquennal national de développement socio-économique pour 1992-1996. Il est important de 
souligner que 1'option de planification utilisée lors de cet exercice national est celle 
d'une planification incrémentielle décentralisée de la base vers le sommet, avec la pleine 
participation des bénéficiaires et des partenaires du secteur. 

La première phase qui est entièrement accomplie peut être schématisée en quatre étapes. 
La première a consisté à sensibiliser et à informer 1'opinion nationale sur le rôle de la 
santé dans le développement socio-économique du pays et sur la stratégie des soins de santé 
primaires. Les cibles visées et touchées étaient la population, les acteurs politiques, 
administratifs et économiques, les organisations nationales et non gouvernementales et les 
confessions religieuses dans toutes les entités administratives du pays. A la fin de chaque 
session, il était demandé aux participants de constituer les structures et organes d'exécu-
tion et de suivi des activités de soins de santé primaires. Les résultats obtenus lors de 
cette étape sont la sensibilisation des seize préfectures du pays et de la capitale, la 
création des comités villageois, de seize comités préfectoraux et de cinq comités régionaux 
de soins de santé primaires ainsi que la création de huit comités urbains de soins de santé 
primaires au niveau de la capitale. 

Puisque la stratégie adoptée était la planification décentralisée par étapes y il est 
apparu nécessaire de doter les différents organes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire 
des outils pertinents. Ainsi, la deuxième étape a été consacrée à la formation aux techniques 
de microplanification d'un noyau de formateurs au niveau central, lesquels ont à leur tour 
assuré la formation des responsables au niveau intermédiaire, ceux-ci étant chargés de la 
formation au niveau périphérique. La troisième étape a été consacrée d'abord à 1'élaboration 
des raicroplans de développement sanitaire. En fait, chaque comité de soins de santé primaires 
a procédé à 1'information et à la sensibilisation de la population, à 1‘analyse de la 
situation sanitaire et à 1‘élaboration de son microplan. Les seize microplans préfectoraux 
et ceux des arrondissements de la capitale ont été ensuite synthétisés pour donner les plans 
régionaux et urbains qui ont aussi fait l'objet d'une synthèse et ont été complétés par des 
données du niveau central. 

La dernière étape a été consacrée à 1'élaboration du plan national de développement 
sanitaire. Elle a débuté par la synthèse des microplans, qui a fait ressortir des problèmes 
socio-sanitaires prioritaires tels que le manque ou l'insuffisance d'eau potable et les 
mauvaises conditions d'hygiène, la prédominance des maladies infectieuses et parasitaires} 
la mauvaise santé du couple mère-enfant, 1‘insuffisance de la couverture sanitaire, la 
pénurie de médicaments essentiels, 1‘insuffisance de revenus des populations, et le taux 
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élevé d'analphabétisme. Cette synthèse a aussi mis en évidence les atouts et les contraintes 
du secteur. Cette dernière étape a été suivie de la reformulation de la politique sanitaire 
dont les grandes orientations visent à augmenter 1'accessibilité de la population aux 
services de santé et aux soins de santé primaires, à améliorer la qualité des services, et 
à réorienter les activités du secteur vers le renforcement des sous-secteurs promotionnels 
et préventifs d'une part, et du sous-secteur curatif d'autre part. Quelques-uns des 
fondements de cette politique sont que le système de santé devra soutenir le développement 
socio-économique et permettre aux individus et aux communautés de faire face eux-mêmes à 
leurs besoins sanitaires fondamentaux. Cette étape s'est terminée par la formulation et 
l'élaboration des fiches des programmes sectoriels prioritaires, à savoir le programme 
de contrôle de la qualité de l'eau et de la salubrité de 1‘environnement, le programme 
d'information, d'éducation et de communication, le programme de nutrition et d'alimentation, 
le programme de santé maternelle et infantile/planification familiale, le programme d'appro-
visionnement en médicaments et vaccins essentiels, le programme de remise en état et 
d'équipement des infrastructures sanitaires, le programme de lutte contre la maladie, le 
programme de lutte contre le SIDA, le programme de développement des ressources humaines, et 
le programme de renforcement institutionnel et de restructuration du Ministère de la Santé. 

Le résultat final de la première phase est la production du document du plan national 
de développement sanitaire pour 1992-1996, qui a été approuvé par le Comité national de 
coordination des soins de santé primaires lors de sa dernière réunion d'avril 1991, lequel 
a bénéficié de 1'heureuse participation des experts du Siège de 1'OMS et de notre Bureau 
régional à Brazzaville. Cet exercice de planification décentralisée a été réalisé dans le 
respect profond de l'approche multidisciplinaire et multisectorielle, ainsi que du parte-
nariat qui constitue la pierre angulaire de notre démarche. A tous ceux qui ont participé de 
près ou de loin de quelque manière que ce soit à la réussite de cette première phase, nous 
rendons un hommage mérité. 

Je voudrais saisir cette occasion particulière qui m'est offerte pour exprimer, au nom 
du Gouvernement centrafricain, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à l'OMS 
pour 1‘appui constant et multiforme qu'elle nous a apporté durant ces deux dernières années 
et qui nous a permis d'atteindre un nombre important de nos objectifs. Je serais incomplète 
si je n'adressais pas ces mêmes remerciements aux autres partenaires locaux qui nous ont 
suivis pas à pas dans ce processus. Je voudrais citer le PNUD, l'UNICEF, le FNUAP, la Banque 
mondiale, les organisations non gouvernementales et autres. 

Je voudrais signaler que les activités habituelles et les programmes en cours d'exé-
cution n'ont pas été sacrifiés. Ils ont été poursuivis avec beaucoup d'énergie dans le double 
souci d'intégration aux structures des soins de santé primaires et de décentralisation. Pour 
être brève, je citerai quelques réalisations, parmi lesquelles le programme de vaccination, 
qui a atteint les objectifs assignés pour la fin de 1 ‘année 1990, à savoir une couverture par 
antigène de 75 %, le programme de lutte contre la lèpre, qui a réalisé une couverture par 
polychimiothérapie contrôlée de 75 % э enfin, le programme de lutte contre le SIDA, qui a été 
décentralisé et intégré dans toutes les régions sanitaires et qui fait l'objet d'un suivi 
rigoureux. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas descendre de cette 
tribune sans avoir exprimé le souci profond mêlé de crainte et d'inquiétude que j‘éprouve 
pour 1'avenir de la santé dans mon pays. Nous venons d'élaborer un plan de développement 
sanitaire ambitieux, comme le diraient certains, mais qui tient bien compte des besoins des 
populations, et dont 1‘exécution dans ce contexte de crise économique mondiale reste 
préoccupante et hypothétique. Comme 1‘a si bien déclaré le Directeur général de l'OMS dans 
son rapport, malgré les efforts et la bonne volonté de certains Etats, il ne leur sera pas 
possible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mon pays rentre dans 
le cercle des pays susvisés. Les seules contributions de sa population et du Gouvernement ne 
suffiront pas pour assurer la mise en oeuvre, dans des conditions satisfaisantes, des 
programmes retenus. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour inviter instamment l'OMS, 
les autres organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les pays 
développés à fournir un appui accru exceptionnel aux pays qui en ont le plus besoin, et 
particulièrement à la République centrafricaine. Nous restons attentifs à qui acceptera de 
bien vouloir nous ouvrir sa porte. 

Le Dr ABABIO (Ghana) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la délégation du Ghana joint sa voix 
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à celle de tous les orateurs qui 1'ont précédée pour féliciter le Président et tous les 
membres du bureau qui ont été élus à de hautes fonctions. Nous sommes certains que, sous leur 
conduite experte, la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé verra ses travaux 
couronnés de succès. Ma délégation souhaite féliciter le Directeur général pour son rapport 
concis, qui fait une description exacte de 1 ‘ état de santé du monde a.ctiuel. 

Le Ghana a été l'un des premiers pays à voir dans la stratégie des soins de santé 
primaires un moyen de développement socio-économique, et à 1‘approuver ouvertement. Nous 
avons fait une première communication sur cette stratégie en 1977 (une année avant Alma-Ata). 
L'expérience a montré que la mise en oeuvre n'avait pas été aussi facile que prévu. Une 
enquête menée par mon Ministère en 1990 n'a fait que renforcer nos craintes et nous a amenés 
à opter pour certaines politiques et stratégies ces dernières années. Ainsi, nous avons 
remarqué que, si 1'accès aux services de santé et la couverture par ces derniers étaient 
passés de 30 % en 1978 à 70 %, un grand nombre de petites communautés ne peuvent toujours pas 
profiter de ces services. S'il est vrai que la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
passe par le district, il n'en demeure pas moins que celui-ci reçoit l'appui logistique et 
gestionnaire le plus faible qui soit. Nous avons aussi remarqué que la région est appelée à 
jouer un rôle décisif dans le renforcement des systèmes de santé de district. Pour ce faire, 
les régions ont besoin d'une formation et d'un soutien gestionnaire considérables. Enfin, 
nous avons constaté qu'il y a toujours un écart entre la définition de politiques au niveau 
central ou national et leur mise en oeuvre. 

Permettez-moi, à la lumière de ces remarques, de vous informer des mesures et des 
stratégies que nous avons adoptées dans le but de remédier à ces anomalies. En 1988, nous 
avons opté pour une stratégie de services desservant la périphérie et les zones reculées à 
partir de tous les centres de santé. Chaque centre de soins de notre pays a reçu quatre 
vélomoteurs : le personnel peut ainsi se rendre dans les villages avoisinants pour dispenser 
des soins et offrir ses services aux communautés se trouvant dans son rayon d'action. Cette 
stratégie a donné d'excellents résultats et explique en grande partie la spectaculaire 
augmentation de la couverture vaccinale. En 1984, la troisième dose du vaccin oral contre la 
poliomyélite était distribuée dans 4 % des cas； ce chiffre est aujourd'hui passé à 56 %. Nous 
avons aussi l'intention de placer des infirmières/sages-femmes communautaires dans les 
communautés relativement importantes； elles pourront ainsi fournir un ensemble minimum de 
services de santé et superviser les agents de santé communautaires travaillant dans les 
villages voisins. 

En 1988, mon Ministère, en collaboration avec l'OMS, a lancé une initiative appelée 
"Initiative pour le renforcement des systèmes de santé de district" qui devrait permettre la 
mise en place d'une gestion durable pour le Ghana. Actuellement, 65 districts sur 110 sont 
concernés par cette initiative, dont 1'objectif est d'aider les équipes de district chargées 
de la gestion de la santé à identifier les problèmes et à trouver les solutions appropriées. 
Ces équipes en sont venues à accepter, comme l'une de leurs responsabilités, la planification 
de 1‘ensemble du district et elles ont souligné la nécessité de renforcer les techniques de 
planification et de budgétisation à ce niveau. 

Par ailleurs, on a constaté que les programmes verticaux (parfois au nom des soins de 
santé primaires) produisent un "effet de diversion" sur la mise au point des systèmes de 
santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. Cette constatation nous a amenés 
à organiser, toujours en collaboration avec l'OMS, une réunion nationale de trois jours sur 
la coordination et 1'intégration des programmes et des services de santé au Ghana. Cette 
réunion, qui s'est tenue au début de 1‘année en cours, a débouché sur treize recommandat ions 
connues aujourd'hui sous le nom de "priorités d'action". Une réunion de suivi aura lieu 
1‘année prochaine pour évaluer les progrès réalisés. 

L'initiative pour le renforcement des systèmes de santé de district a également permis 
aux équipes de district d'acquérir une confiance accrue à mesure qu'elles résolvaient les 
problèmes elles-mêmes et qu'elles mettaient sur pied des systèmes de contrôle, et a mis en 
relief le rôle joué par le district dans le système de santé national. Cette initiative a 
aussi eu le mérite de montrer que 1'importance du niveau régional en tant qu'échelon 
intermédiaire entre le niveau national et celui du district avait depuis trop longtemps été 
sous-estimée. Nous avons par trop négligé la gestion de la région; c'est pourquoi nous avons 
lancé au début de cette année un plan de formation à la gestion sanitaire régionale parti-
culièrement approprié. 

La population se tournant de plus en plus souvent vers les services de santé, la demande 
de médicaments a augmenté. Il est par conséquent devenu impératif de gérer ceux-ci effica-
cement . U n comité national pour les médicaments a donc été créé avec 1'assistance de l'OMS et 
de la Banque mondiale. Un formulaire national comprenant des directives sur les traitements 
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médicaux a été mis au point et largement distribué. Le Ghana applique maintenant, au niveau 
national, une politique pharmaceutique sur 1'importation des matières premières; notre pays a 
aussi chargé un sous-comité du comité national pour les médicaments de quantifier les besoins 
en la matière en tenant compte de toutes les informations dont on dispose sur les épidémies. 
L'achat de médicaments est maintenant rationalisé. Les stocks ont été renouvelés aux niveaux 
national et régional； un plan national de distribution est désormais en vigueur. Des labora-
toires de contrôle de la qualité ont été ouverts. Un système "au comptant et à l'emporter" 
(fonds de roulement pour les médicaments) a aussi été mis en place pour permettre au Ghanéen 
moyen de se procurer plus facilement et à moindre coût les médicaments dont il a besoin; il 
s'agit là d'une règle qui devrait favoriser la mise en place d'un système d'assurance-
maladie. C'est ce que nous cherchons actuellement à faire, avec l'aide du plan général 
d'assurance-maladie en vigueur en Allemagne (AOK). 

Distingués collègues, la vaccination est depuis 1988 1'un de nos programmes prioritaires 
et est largement approuvée par la classe politique. La couverture vaccinale, ainsi que nous 
1‘avons dit, a considérablement augmenté et nous cherchons maintenant à poursuivre nos 
efforts en développant des services desservant la périphérie et les zones reculées et en 
mettant moins l'accent sur les campagnes de masse. Nous voulons que la dracunculose (infes-
tation par le ver de Guinée) ait disparu du Ghana d'ici 1993. Tout porte à croire que nous 
atteindrons notre but. A la suite d'un dépistage intensif dans les communautés, on a constaté 
1‘année dernière une diminution de 30 % du nombre de cas notifiés. 

Le SIDA demeure un grave sujet de préoccupation au Ghana. Mon Ministère a opté pour une 
approche multisectorielle afin de lutter contre la maladie, et lui a récemment ajouté une 
autre dimension avec la création d'un système de gestion communautaire et la réadaptation des 
malades du SIDA et de leurs parents. Au début de l'armée, nous avons examiné notre programme 
national de lutte contre le SIDA, ce qui a permis de mettre en évidence les deux points 
faibles de ce programme, à savoir une diminution des ressources financières et un appui 
gestionnaire mal coordonné. Nous avons 1‘intention de remédier à cette situation avec le 
concours de donateurs multinationaux et bilatéraux. Le paludisme, véritable fléau, continue 
également de préoccuper le Gouvernement du Ghana. Si, au niveau national, tout est fait pour 
enrayer cette maladie, nous sommes d'avis que les efforts devraient être intensifiés au 
niveau international. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de voir s'ouvrir 
en 1992 la conférence ministérielle sur le paludisme. 

Des études récentes montrent que, si les méthodes de planification familiale sont 
largement connues au Ghana, peu d'entre elles sont utilisées. Des campagnes de masse 
d'éducation pour la santé ont donc été lancées dans trois régions avec 1‘appui de 1'AID des 
Etats-Unis d'Amérique. D'après les premières évaluations, le nombre de contraceptifs utilisés 
aurait augmenté de façon exponentielle. 

Monsieur le Président, les difficultés économiques de la dernière décennie n'ont pas 
empêché le Ghana de devenir un pays d'espoir plein de promesses. Grâce à 1‘amélioration 
générale de la situation économique du pays constatée ces dernières années, le Gouvernement 
est maintenant en mesure d'apporter un plus grand soutien au secteur de la santé. Les 
allocations budgétaires versées au Ministère de la Santé ont non seulement augmenté, mais 
les rémunérations et les salaires du personnel de santé sont régulièrement revus et ajustésf 
tandis qu'on continue à remettre en état le matériel et 1‘infrastructure sanitaires pour 
motiver le personnel. L'expérience nous a montré que si l'ajustement structurel contribue à 
améliorer 1'économie en général, il a un effet contraire sur 1'état de santé des couches de 
population les plus vulnérables de notre pays. Conscient de ce fait, le Gouvernement a mis 
en place un programme d'action pour réduire le coût social des ajustements structurels, 
programme destiné expressément à améliorer le sort des pauvres. Je profite de 1'occasion qui 
m'est ici donnée pour exprimer la profonde gratitude du Gouvernement et de la population du 
Ghana à l'endroit de tous les gouvernements et de toutes les organisations qui ont si 
aimablement apporté leur soutien à nos programmes de santé. Nous espérons pouvoir encore 
compter sur leur concours et leur collaboration lors des différentes phases d'exécution de 
ces programmes. 

Monsieur le Président, nous sommes particulièrement reconnaissants au Directeur général, 
au Directeur général adjoint et au Directeur du Bureau régional de 1'Afrique des efforts 
qu'ils ont faits pour fournir l'assistance la plus vaste possible au Ghana dans le cadre de 
l'initiative pour l'intensification de l'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin. 
C'est grâce à cette dernière que nous nous sommes rendu compte que nous avions besoin de 
directives sanitaires rationnelles et actualisées, et de conseils en matière de planification 
pour aider les districts à mettre au point des plans d'action intégrés qui serviront ensuite 
de cadre au plan national de santé et à la mobilisation des ressources internationales. 
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Monsieur le Président, je souhaite en conclusion joindre roa voix à celle des autres 
orateurs qui m'ont précédé à cette tribune pour vous charger d'exprimer au Gouvernement et 
à la population du Bangladesh les condoléances du Gouvernement et de la population du Ghana 
à l'occasion des nombreuses pertes causées par le récent cyclone qui s'est abattu sur le 
Bangladesh. Nous espérons que la communauté internationale répondra favorablement à l'appel 
lancé par le Gouvernement du Bangladesh pour alléger les souffrances des victimes et remédier 
à 1‘aggravation de la situation sanitaire dans ce pays. 

Le Dr P. Nymadawa (Mongolie), Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Le Dr HENRYS (Haïti): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, au nom de la délégation haïtienne et en tant que Ministre de la Santé publique et 
de la Population d'Haïti, je vous adresse, Monsieur le Président, de vives félicitations pour 
votre élection et pour la conduite de cette Assemblée. 

Monsieur le Directeur général, mon intervention aujourd'hui se situera dans le cadre du 
nouveau paradigme de la santé que vous avez défini ici. "Droit humain fondamental", la santé 
doit, en effet, s'inscrire comme 1'objectif prioritaire du développement, tout en étant le 
moteur de ce développement. En tant que Ministre de la Santé du premier Gouvernement 
démocratiquement élu de la République d'Haïti, j‘affirme ici que désormais la volonté 
politique nécessaire à la réalisation de cet objectif existe dans notre pays. Cette volonté 
se traduit déjà, en trois mois de gouvernement, par une farouche détermination à respecter 
les droits de l'homme, rompant ainsi avec une longue tradition de dictature. Elle se traduit 
aussi par 1‘émergence d'une société civile organisée en Haïti. Permettez-moi de rappeler ici 
que, dans notre histoire, l'Etat, et plus précisément les Gouvernements, ont toujours réprimé 
ou pour le moins entravé toute tentative d'organisation de la société civile. 

Aujourd'hui, divers éléments de cette société participent déjà à l'élaboration d'une 
nouvelle politique de santé. Citons les associations de médecins, d'infirmières, d'autres 
techniciens de la santé, des organisations paysannes, des organisations non gouvernementales. 
Nous héritons une situation sanitaire désastreuse, difficile, illustrée entre autres par les 
indicateurs suivants : la mortalité infantile se situe autour de 100 pour 1000 naissances 
vivantes et la mortalité maternelle autour de 340 pour 100 000 naissances vivantes. Les 
principales caractéristiques de notre situation sanitaire peuvent être énoncées comme suit : 
forte morbi-mortalité due aux infections respiratoires aiguës, aux maladies diarrhéiques et 
au paludisme； mauvaise qualité des soins； mauvaise couverture sanitaire de la population avec 
une répartition inégale des ressources； mauvaise utilisation des ressources humaines et 
matérielles due à une mauvaise organisation, une mauvaise gestion et une mauvaise planifi-
cation; coexistence de plusieurs sous-systèmes de santé sans complémentarité entre eux; de 
plus, les soins, de faible qualité, coûtent cher à la population. Trente dollars sont 
dépensés chaque année par personne, dont 20 sont fournis essentiellement par les familles, 
ce qui est excessif pour un pays dont le revenu annuel est de 360 dollars par habitant. Nos 
ressources sont donc réduites. Cependant, la place prioritaire accordée à la santé par le 
nouveau Gouvernement se traduira par une meilleure répartition du prochain budget 1991-1992, 
qui attribuera de plus fortes allocations au secteur de la santé. 

Néanmoins, notre stratégie pour atteindre nos objectifs se basera sur notre principale 
ressource : l'homme. La participation sociale et communautaire sera un élément essentiel de 
notre stratégie. Le rôle des techniciens du Ministère de la Santé sera de permettre aux 
communautés d'acquérir la capacité de prise de décision et de responsabilité en ce qui 
concerne leur santé. Cela signifie la capacité de prendre part à des processus de délibé-
ration, la capacité d'examiner les faits, de faire des analyses, de choisir des options, 
d'en suivre 1'application et d'évaluer les résultats des actions entreprises dans un contexte 
où les acteurs, groupements et individus auront des intérêts divergents à concilier. Cette 
notion de participation sociale implique donc un processus de concertation et de planifi-
cation conjointe. Nous misons donc sur l'homme, sur la participation communautaire. Notre 
nouvelle Constitution de 1987 prévoit la mise en place de structures participatives, 
d'assemblées locales qui permettront une réelle décentralisation et une déconcentration des 
pouvoirs de décision et d'exécution ainsi qu'une meilleure coordination intersectorielle. 
Pour répondre au voeu de notre Constitution, une nouvelle loi organique définira le cadre 
juridique du Ministère de la Santé publique et de la Population. Elle favorisera la mise 
en place de mécanismes spécifiques de participation et 1'identification de canaux 
organisâtionnels tant au niveau local qu'aux niveaux départemental et central. 
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La stratégie des soins de santé primaires est donc notre choix. Cependant, elle risque 
d'aboutir de nouveau à un échec si elle ne s‘articule pas de manière adéquate autour des 
niveaux secondaire et tertiaire. Aussi la réhabilitation des institutions de santé existantes 
est-elle pour nous une étape fondamentale. Leur crédit retrouvé, leur efficience favorisera 
la réconciliation entre l'Etat et la nation, entre le secteur public de santé et la 
population. Dans notre stratégie de recherche de la santé pour tous, les priorités déjà 
définies restent les nôtres. Ce sont la lutte multisectorielle contre la malnutrition, la 
lutte contre la tuberculose et les infections respiratoires aiguës, la lutte contre les 
endémies majeures, notamment le paludisme, la promotion de la santé materno-infantile (nous 
devons en effet réduire considérablement la mortalité périnatale et maternelle, dont nous 
avons les plus forts taux dans la région), le programme élargi de vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, et la prévention du SIDA. Permettez-moi de rappeler ici le 
rôle primordial joué par Haïti dans la lutte contre le SIDA. Les travaux de nos chercheurs, 
malgré les maigres ressources dont ils disposent, ont grandement contribué à la connaissance 
de cette maladie tant sur le plan clinique que sur le plan épidémiologique. A ces priorités 
nous voulons ajouter la santé mentale à intégrer dans les soins de santé communautaires, la 
santé bucco-dentaire, et 1‘intégration de la médecine traditionnelle à un système de santé 
qui deviendra unique. Tous ces programmes prioritaires devront désormais être menés selon 
une approche globale, intégrée, et non sous forme de programmes verticaux. Nous devons aussi 
signaler, comme priorité pour nous, la mise en place, à 1'intérieur du Ministère, de méca-
nismes de coordination de la coopération externe multilatérale et bilatérale afin d'éloigner, 
entre autres, d'éventuelles entraves à notre approche intégrée. 

Pour terminer, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, devant cette 
Assemblée, nous voulons nous engager à relever les quelques défis suivants : premièrement, 
notre pays doit être déclaré indemne de poliomyélite avant 1‘année 1992； deuxièmement, la 
transmission de la rougeole doit être interrompue avant 1995； troisièmement, le tétanos 
néonatal aura disparu avant 1995； quatrièmement, en ce début de la Décennie internationale 
de la prévention des catastrophes naturelles, nous serons rapidement capables de pouvoir 
répondre aux urgences quotidiennes. 

Enfin, nous exprimons toute notre solidarité aux pays frappés par 1‘actuelle épidémie de 
choléra. De notre côté, nous nous préparons pour la survenue éventuelle de cas chez nous en 
renforçant les mesures de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le Dr MALLOUM KADRE (Tchad): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdamesf 
Messieurs, qu'il me soit permis, au nom de la délégation du Tchad que j'ai l'insigne honneur 
de conduire, de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence de 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations s'adressent également 
aux membres de votre bureau. 

La délégation du Tchad tient à assurer cette auguste Assemblée que le changement poli-
tique intervenu le 1er décembre 1990 oriente enfin notre cher pays sur la voie de la paix, 
de la démocratie et du pluralisme politique. Le Gouvernement du Tchad, par la voix la plus 
autorisée, celle de son Président le Colonel Idriss Déby, accorde à la santé et à 
1'éducation, bases de tout développement, la plus haute priorité. 

La délégation du Tchad a pris connaissance du rapport présenté par le Directeur général, 
le Dr Hiroshi Nakajima. Ce rapport, complet et riche d'informations, nous a montré, dans son 
analyse, les progrès, mais aussi les retards, de certains pays parmi les moins avancés sur le 
chemin de la santé pour tous. Je m'en félicite. En effet, depuis la Déclaration d'Alma-Ata, 
il y a treize ans, le monde entier a subi des changements politiques, économiques et sociaux 
qui ont eu de profondes répercussions sur la santé des populations, notamment sur celle des 
pays en développement. Confrontés à la détérioration sans précédent de leur économie, ces 
pays traversent actuellement une crise grave. Ils recherchent un équilibre fondamental, 
préoccupés par les mesures d'ajustement structurel et macroéconomique, même si la dimension 
sociale et humaine de ces mesures est maintenant fort heureusement prise en compte. Par 
ailleurs, le continent africain continue à lutter contre des calamités de toutes sortes : 
sécheresse, inondations, épidémies, guerres civiles, etc. Nous voudrions mentionner ici 
1‘énorme effort que ne cesse de déployer, malgré les maigres ressources dont il dispose, le 
Bureau régional de 1'Afrique pour atténuer les conséquences désastreuses de ces phénomènes. 

Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de nos activités entreprises dans le domaine 
de la santé. Le Tchad, avec une population d'environ 5,5 millions d'habitants, 5 hôpitaux et 
440 formations sanitaires, ne compte que 140 médecins, y compris les expatriés, soit 
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1 médecin pour 39 286 habitants, avec 1469 personnels paramédicaux, ce qui est loin des 
normes admises. C'est pourquoi, en 1990, avec l'appui de l'OMS et du Gouvernement de 
l'Algérie, a été ouverte, à N'Dj amena, la première faculté des sciences de la santé. Le Tchad 
espère ainsi à long terme augmenter le personnel médical et paramédical pour répondre aux 
besoins des populations. Les autres activités du Gouvernement visent à élaborer une gestion 
transparente des ressources humaines, matérielles et financières； à accélérer la mise en 
oeuvre du programme élargi de vaccination; à combattre les maladies sexuellement trans-
missibles et le SIDA, de même que celles transmises par l'eau; à combattre les maladies 
parasitaires (cependant, les programmes de lutte contre 1'onchocercose et la dracunculose, 
pour ne citer que ceux-là, souffrent d'un manque de financement)； à mettre en place et 
renforcer la santé maternelle et infantile, y compris l'espacement des naissances, afin de 
réduire à terme la mortalité materno-infantile qui reste au Tchad à des taux inacceptables y 
respectivement 975 pour 100 000 naissances vivantes et 210 pour 1000 naissances vivantes； 

à résoudre, ou tout au moins maîtriser, le problème lancinant de 1‘approvisionnement des 
structures sanitaires en médicaments essentiels； enfin, à poursuivre la réorganisation 
entreprise de 1'ensemble du système de santé basé sur 1‘approche district de santé； cette 
stratégie vise à décentraliser le processus de décision, à intensifier et mieux coordonner 
les activités de prévention, à repenser aussi bien la place de l'hôpital dans le système de 
distribution des soins, en mettant mieux à la disposition des structures périphériques son 
potentiel technique, que la mise en place d'un système d'autofinancement des activités de 
santé. Il est bien entendu que, pour réaliser ce programme, mon pays a besoin de moyens. Or, 
ceux-ci sont de plus en plus rares. L'objectif de la santé pour tous étant un défi que nous 
nous sommes engagés à relever, il est temps (la situation l'exige) que, pour la période à 
venir, tout soit mis en oeuvre pour mobiliser davantage de ressources en faveur de notre 
Organisation, afin d'appuyer les efforts de réalisation de la stratégie de développement 
sanitaire des pays les moins avancés mise en oeuvre ces deux dernières années et dont mon 
pays bénéficie. 

Monsieur le Président, je voudrais porter à votre connaissance que, cette année, il a 
été enregistré au Tchad un déficit céréalier important (200 000 tonnes) lié à une pluvio-
métrie insuffisante. Pour cette raison, le Tchad a lancé en décembre 1990 un appel à 1'aide 
internationale pour la fourniture de 150 000 tonnes de céréales et autres produits de 
complément. Malheureusement, la communauté internationale n'a pu répondre que partiellement 
à cet appel. Or, depuis deux mois, on observe une situation critique avec d'importants 
mouvements de population et une détérioration de 1'état nutritionne1 des groupes à risque, 
qui représentent 53 % de la population. Si cette situation persiste, il y a sans nul doute 
risque de déstructuration des faibles systèmes de santé, déjà très difficilement mis en place 
dans les zones rurales. Le Gouvernement du Tchad, avec ses maigres ressources, est bien 
entendu incapable de faire face à cette situation sans un vigoureux appui de la communauté 
internationale, et en particulier de notre Organisation. 

Pour terminer, je voudrais renouveler les remerciements du peuple et du Gouvernement du 
Tchad que dirige le Président, le Colonel Idriss Déby, à tous les organismes des Nations 
Unies, en particulier à 1'UNICEF, au PNUD et au FNUAP, à tous les pays amis ainsi qu'à toutes 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales qui rie cessent d'oeuvrer pour le 
développement de mon pays. 

M. SUPA (Iles Salomon) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous présenter, à 
vous Monsieur le Président et à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, les 
salutations du Gouvernement et du peuple des Iles Salomon. J'aimerais aussi vous féliciter, 
Monsieur le Président ainsi que les Vice-Présidents et les membres du bureau, de votre 
élection aux plus hautes fonctions de l'Assemblée. Ma délégation est convaincue que vous 
saurez, avec autorité et compétence, guider cette Assemblée dans ses délibérations et elle 
espère que vos travaux seront couronnés de succès. 

Le rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1990, publié sous la cote 
A44/3, mérite les éloges de ma délégation et je félicite le Directeur général pour ce travail 
excellent. Nous notons avec satisfaction que le Conseil exécutif a accepté que l'OMS organise 
une conférence ministérielle sur le paludisme en 1992. Nous nous réjouissons de voir se tenir 
une telle conférence； les Iles Salomon comptant parmi les pays du Pacifique Sud touchés par 
le paludisme, il va de soi que nous y participerons. Depuis trente ans, cette maladie n'a 
cessé d'être un problème de santé publique et le restera, à moins qu'un miracle ne survienne 
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dans un futur proche. Durant ces deux dernières années, nous avons enregistré 350 cas pour 
1000 habitants, par an. Il ne fait aucun doute que le paludisme est lié à la maladie et à la 
mort； il présente toutefois aussi un aspect socio-économique en ce sens qu'il influe 
défavorablement sur 1'activité économique et le tourisme. C'est pour toutes ces raisons que 
le moindre espoir naissant des discussions, des présentations et des stratégies abordées dans 
le cadre de cette conférence sera accueilli comme une information utile et que l'OMS devrait 
continuer à prêter son concours à des pays comme les Iles Salomon chaque fois que cela est 
possible. 

Depuis 1988, mon pays soutient entièrement les efforts déployés par l'OMS pour faire du 
1er décembre la Journée mondiale du SIDA afin d'attirer 1'attention sur l'épidémie mondiale 
de SIDA et d'encourager les initiatives à l'échelle planétaire. L'Organisation a fait 
parvenir des messages particuliers et des informations sur le SIDA à tous les citoyens du 
monde entier. Aucun cas de SIDA n'a été enregistré aux Iles Salomon à ce jour mais nous ne 
saurions écarter une telle éventualité. Nous souhaiterions féliciter le Directeur général, le 
Dr Nakajima, d'avoir placé les femmes au centre des activités de la Journée mondiale du SIDA 
en 1990. 

Monsieur le Président, j‘aimerais faire un bref commentaire sur les conséquences des 
catastrophes - qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de catastrophes engendrées par 
l'homme - qui nous ont freinés et continueront à nous freiner dans notre progression vers 
notre principal objectif, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous acceptons le fait 
que certaines catastrophes naturelles sont inévitables. Nous nous associons à la douleur des 
pays éprouvés par de telles catastrophes. Néanmoins, nous estimons que les catastrophes 
engendrées par 1‘homme devraient être évitées à tout prix. Nous sommes parfaitement 
conscients du fait qu'il s'agit là d'une tâche difficile, et ne pouvons offrir ni solutions, 
ni stratégies de rechange. Toutefois, nous apprécions et soutenons les efforts et les 
initiatives du Directeur général dans ce domaine ô combien important. 

En ce qui concerne le budget programme proposé pour 1992-1993, nous souhaitons de 
nouveau souligner les efforts déployés par le Directeur général et par son équipe dévouée 
afin de maintenir une croissance zéro du budget pour 1992-1993. Celui qui a des ressources 
limitées doit donner la priorité aux activités qui lui permettront d'en tirer le meilleur 
parti. Ma délégation constate avec satisfaction que l'OMS a défini cinq secteurs de programme 
prioritaires pour 1992-1993. Nous nous réjouissons de ces lignes directrices et souhaitons 
approuver le budget programme proposé pour l'exercice 1992-1993 ainsi que le projet de 
résolution EB87.R14. 

Monsieur le Président, je voudrais pour finir saisir l'occasion qui m'est ici donnée 
pour remercier, au nom de mon Gouvernement et du peuple des Iles Salomon, les pays et les 
organisations qui continuent à soutenir financièrement nos services de santé. Il s'agit des 
pays de la Communauté européenne 一 et plus particulièrement du Royaume-Uni 一， de l'Australie, 
de la Chine, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la 
Santé qui représente les autres Etats Membres. Cela dit, je ne souhaite pas m'appesantir plus 
longtemps sur le sujet et je vous remercie de m'avoir donné la parole. 

Mme BOOI-SOKO (Congrès panafricain d'Azanie) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est à la fois 
un grand honneur et un grand plaisir pour moi que de me trouver à nouveau parmi vous et 
de prendre la parole, au nom du Congrès panafricain d'Azanie (Afrique du Sud), à cette 
importante réunion. Mon intervention portera sur quelques sujets qui me semblent être par-
ticulièrement pertinents dans le cadre de cette auguste Assemblée. Ils ont avant tout trait 
à la situation sanitaire dans mon pays et sont en rapport avec les objectifs principaux de la 
présente Assemblée. 

J‘aurais aimé pouvoir dire devant cette Assemblée que, depuis mon intervention de 
1‘année dernière, la situation s'est améliorée ou est en cours d'amélioration dans mon pays. 
Ce n'est malheureusement pas le cas. Le niveau de la violence et le nombre des morts se sont 
élevés dans des proportions inacceptables pour toute société normale. Ce qui est particu-
lièrement inquiétant, ce sont les preuves de 1‘engagement et de la complicité du Gouvernement 
dans cette violence qui sont contenues dans ces actes révoltants. Depuis le discours du 
2 février 1990 de M. de Klerk, la majorité opprimée et exploitée vit dans un climat de 
terrorisme total, climat créé par les structures étatiques chargées de légiférer et d'assurer 
la sécurité. Ce terrorisme est 1‘oeuvre de sections spéciales anti-émeutes parfaitement 
organisées telles que le Buffalo Battalion 32； les Koevoets, unités démobilisées de Namibie 
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qui ont été chargées de massacrer les combattants de la liberté namibiens et les civils； les 
Askaris et les escadrons Z. Ces mercenaires sont responsables de la violence et du chaos qui 
régnent dans les townships et autres zones résidentielles. 

Dans un tel climat d'anarchie, il est difficile de satisfaire les besoins fondamentaux 
des gens dans des domaines vitaux tels que la santé ou les conditions de vie. Avant même 
que la situation en soit arrivée à ce point, la majorité opprimée vivait dans des conditions 
effroyables. Selon certains rapports, les conditions de vie sont particulièrement sordides 
dans nombre de quartiers de squatters répartis sur les 13 % du territoire alloués aux 
33 millions d'Africains qui vivent dans notre pays. Dans la plupart de ces quartiers, il 
n'existe aucune infrastructure fondamentale comme les toilettes, l'eau courante, l'élec-
tricité ou l'accès à des services médicaux de base. Les quelques services de santé qui 
fonctionnent sont à la limite de leurs possibilités. Il n'est pas rare de trouver des malades 
allongés dans les couloirs des salles d'attente sans aucune surveillance ou de voir dans la 
rue des cadavres qui n'ont pas été enlevés et apportés à la morgue. Le moins qu'on puisse 
dire, c'est que les conditions sanitaires sont scandaleuses en Azanie. Pauvreté, mal-
nutrition, maladies infectieuses sont des maux parmi tant d'autres. Dans certaines zones, 
jusqu'à 40 % de la population des communautés ont la tuberculose et 24 personnes par jour 
meurent de cette maladie. La majorité de notre peuple doit faire face à une crise sanitaire 
analogue à celle des pays en développement. Les mesures sanitaires prises en faveur des 
Blancs sont identiques à celles appliquées dans les pays développés. La tuberculose ne les 
touche pas. Les services de santé du régime d'apartheid mis à la disposition de la majorité 
privée du droit électoral ont très peu de moyens financiers et sont mal gérés, inefficaces et 
imposés à la population. 

Monsieur le Président, alors que tous les Etats Membres oeuvrent pour la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, nous en sommes encore dans notre pays à lutter pour jouir de nos droits 
fondamentaux, droits qui nous sont refusés depuis plus de trois décennies par les différents 
régimes minoritaires blancs； ce sont d'ailleurs ces derniers qui sont à 1'origine de la 
situation évoquée plus haut. Nous nous sommes toutefois efforcés d'obtenir ces droits de 
différentes manières, et notamment de manière pacifique. Au cours de mon intervention de 
1‘année dernière, j‘avais fait état de notre détermination à trouver une solution non 
violente et démocratique tout en n'excluant aucune autre option si nous ne parvenions pas à 
imposer cette solution. Tandis que M. de Klerk continue à informer le monde de ses intentions 
et parallèlement à abroger certaines lois constitutionnelles telles que, entre autres, les 
Land Acts de 1913 et 1936 et le Population Registration Act de 1953, aucun changement fonda-
mental et substantiel n'est intervenu pour adoucir l'effet des pressions, telles que les 
sanctions, exercées par la communauté internationale. 

Mes affirmations laisseront peut-être la communauté internationale sceptique； celle-ci 
pourrait penser que je minimise 1‘ampleur des prétendues réformes mises en place par le 
régime de Pretoria. Je souhaiterais dès lors simplement évoquer la rencontre historique qui 
a eu lieu les 15 et 16 avril 1991 à Harare (Zimbabwe) et qui a réuni mon organisation, le 
Congrès panafricain d'Azanie, et le Congrès national africain. Après avoir organisé divers 
"entretiens" avec les représentants du régime en place, nos compatriotes du Congrès national 
africain ont avoué que les promesses faites sur des questions aussi essentielles que la mise 
en liberté inconditionnelle des prisonniers politiques ou le libre retour des exilés 
n'avaient pas été tenues parce qu'en dépit des accords conclus et des procès-verbaux signés 
à Groate Schuur et à Pretoria, le régime avait élevé des obstacles. Lors de la rencontre 
d'Harare, les deux parties sont parvenues à d'importants accords sur un certain nombre de 
positions de principe； citons la mise sur pied en août d'un front patriotique regroupant 
toutes les organisations d'opprimés； la mise en place d'une assemblée constituante dans le 
cadre d'un programme minimum pour le front patriotique； la création de comités conjoints 
chargés de trouver une solution au problème de la violence et d'exiger le démembrement des 
structures du régime qui alimentent cette violence； l'appel à l'intensification des sanctions 
et non à leur assouplissement. Le succès remporté par cette rencontre réside avant tout dans 
le fait que nombre de personnes ont compris que le régime en place s'emploie à détruire le 
mouvement national de libération en appliquant la politique qui consiste à diviser pour mieux 
régner. 

Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour l'assistance que nous a 
offerte l'OMS. Nous sommes convaincus que, cette année encore, les résolutions soutenant 
notre cause seront approuvées par les Etats Membres de telle sorte que nous pourrons 
contribuer positivement à 1‘objectif fixé pour 1'an 2000. 
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Le Dr TAITAI (Kiribati) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi que 
de prendre la parole devant cette auguste et distinguée Assemblée au nom de la République de 
Kiribati. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser, ainsi qu'aux 
Vice-Présidents, toutes mes félicitations pour votre élection à ces hautes charges de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Je ne doute pas qu'aidé des membres de 
votre bureau et conduit par votre sagesse, vous n'assuriez une conclusion heureuse aux 
travaux de cette Assemblée. J‘aimerais aussi féliciter le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur 
général, pour son discours très complet, édifiant et motivant; il a clairement résumé les 
problèmes auxquels se trouve confrontée 1'Organisation et les moyens de les aborder； il a 
aussi su choisir le bon moment pour demander qu'on adopte un paradigme à la fois nouveau 
et approprié en vue de fournir un appui aux Etats Membres pour atteindre, en moins d'une 
décennie maintenant, l'objectif de la santé pour tous. Kiribati fait toute confiance au 
Directeur général et à son équipe pour apporter son soutien aux Etats Membres en vue de cet 
objectif. 

Mon pays a adopté un programme de soins de santé primaires au niveau national dans le 
but de mettre à la portée de son peuple des soins de santé appropriés et équitables. Bien 
que les ressources financières et humaines de Kiribati 一 déjà limitées 一 n'aient pas été 
épargnées par les difficultés économiques mondiales, le Gouvernement s'est efforcé.de 
maintenir un niveau de santé permettant à son peuple de vivre heureux dans le respect des 
convictions culturelles et religieuses de chacun, de fournir un travail productif et d'avoir 
accès à des services de santé adéquats. Ainsi définie, la santé pour tous est un objectif que 
Kiribati sera en mesure d'atteindre. 

En faisant du 9 mai la journée nationale de la santé et en la rangeant parmi les jours 
fériés officiels, le Gouvernement montre sa volonté politique d'améliorer la santé de son 
peuple et prouve son engagement dans cette voie. Ce j our-là sont diffusés des messages ayant 
trait à la santé et s' inscrivant dans le cadre du thème de 1 ‘année choisi par l'OMS. Par 
ailleurs, il existe touj ours un comité parlementaire des soins de santé primaires chargé de 
collaborer avec le Gouvernement et le peuple pour promouvoir et mettre en place des activités 
servant au développement des soins de santé primaires. Ce comité verra peut-être son rôle 
s'intensifier dans les quatre prochaines années. 

Conformément à 1‘appel du Directeur général visant à adopter un nouveau paradigme qui 
tiendrait compte des changements politiques, sociaux et environnementaux, le Gouvernement met 
actuellement au point un nouveau plan de développement national dont le secteur de la santé 
est 1'une des composantes essentielles. Le plan de santé national étudiera les activités plus 
détaillées des stratégies qui seront incluses dans le plan de développement. Ainsi, les 
questions de santé seront abordées d'une manière intersectorielle et la mise en place 
d'activités durables servant le développement des soins de santé sera encouragée. Dans le 
plan de santé, on accordera aussi une attention toute particulière aux nouvelles priorités 
qui sont apparues à la suite d'évaluations et d'études sur la situation sanitaire faites 
régulièrement chaque année. 

Les principales priorités en matière de santé couvrent un certain nombre de domaines. 
Il s'agit tout d'abord de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. 
Si l'on a pu constater, ainsi que l'a indiqué le Directeur général, une baisse des taux de 
natalité et de mortalité dans les pays développés, il en va autrement à Kiribati et dans bon 
nombre d'autres pays en développement où cette évolution, souhaitée, ne s'est pas encore pro-
duite . Je suis heureux de signaler à cette Assemblée que le Gouvernement de Kiribati donne 
entière priorité aux programmes qui permettront de réaliser cette évolution. Le soutien 
annoncé à Kiribati dans ce sens par l'OMS, le FNUAP et 1'UNICEF est accueilli avec 
reconnaissance. 

Un autre domaine est celui de la nutrition. Le mouvement de la population vers les zones 
urbaines a engendré des problèmes de santé propres à 1‘urbanisation, notamment le chômage, 
qui ont des répercussions sur 1‘état nutritionnel des enfants, de leur mère et des personnes 
âgées； la surpopulation contribue à la propagation des maladies infectieuses et 1'état de 
1‘environnement s‘aggrave. Toutes ces questions nécessitent un engagement de la part de la 
classe politique. Aussi envisage-t-on une approche multisectorielle qui se fonderait sur les 
activités du comité de nutrition national, des organisations non gouvernementales et des 
groupes d'auto-assistance de la communauté afin de réduire les problèmes dans ce domaine. 
L'OMS, 1'UNICEF, la Commission du Pacifique Sud et l'AID des Etats-Unis d'Amérique ont 
accordé leur soutien à Kiribati. 
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Pour ce qui est de 1'hygiène de 1‘environnement et de 1‘assainissement, un comité 
intersectoriel travaille très étroitement avec le Ministère de la Santé pour assurer la 
coordination des programmes; il conviendrait de mentionner également les groupes d'auto-
assis tance de la communauté qui contribuent à la mise en oeuvre d'activités connexes. 
Kiribati a aussi reçu le soutien de l'OMS, du PNUD et de la Commission du Pacifique Sud 
pour améliorer les activités du programme dans ce domaine. 

Venons-en maintenant aux vaccinations. Kiribati, avec l'appui de l'OMS et de 1'UNICEF, 
a pu élargir sa couverture vaccinale dans des proportions correspondant au taux de 
vaccination universelle acceptable fixé par 1'UNICEF pour les enfants. On espère que le 
nombre de vaccinations augmentera dans les prochaines années. Le Gouvernement de Kiribati 
attache une importance d'autant plus grande à l'éducation sanitaire qu'elle lui permet de 
mieux préparer son peuple à faire face aux nouveaux problèmes de santé et aux tendances 
futures qui se dessinent. Dans un monde où les priorités politiques, sociales et environ-
nementales ne cessent de changer, la communauté devrait savoir quelles mesures prendre pour y 
répondre de manière appropriée. Le succès de cette éducation sanitaire passe en grande partie 
par un changement des mentalités et une évolution des connaissances. Kiribati a bénéficié du 
soutien technique et financier de l'OMS dans ce domaine； permettez-moi de l'en remercier au 
nom de mon Gouvernement. 

Etant donné les ressources limitées de Kiribati, le Gouvernement compte toujours sur la 
communauté pour s‘engager activement dans les activités ayant trait à la santé. Depuis dix 
ans, des concours sur la santé sont régulièrement organisés et les villages, les îles ou les 
districts qui les remportent se voient attribuer des prix à titre d'encouragement. D'autres 
formes de récompenses sont envisagées pour renforcer et maintenir cet aspect primordial des 
soins de santé primaires. Le développement des personnels de santé est également un autre 
domaine auquel notre Gouvernement s‘attache en priorité pour favoriser de façon durable 
1‘organisation des soins de santé primaires. Des mesures ont été prises pour fondre 
1'actuelle école professionnelle d'assistants médicaux et l'école de formation d'agents de 
soins de santé primaires en une école de praticiens des soins de santé primaires； nous 
disposerons ainsi d'un établissement de formation à la fois plus efficace et efficient. Au 
nom de mon pays, je souhaiterais remercier l'OMS de son soutien actif dans cette tâche. Mon 
pays est convaincu qu'une fois cette mission accomplie, la qualité des services de santé 
s‘améliorera dans les prochaines années pour le plus grand bien de son peuple. 

En conclusion, Monsieur le Président, j'aimerais exprimer toute la reconnaissance de 
mon pays à l'OMS et, plus spécialement, au Dr Han, Directeur régional pour le Pacifique 
occidental, et à son équipe qui ont offert à Kiribati une assistance à la fois technique et 
financière pour 1'exécution de son programme de soins de santé primaires, qui a d'ailleurs 
été considéré comme un succès. Le soutien ainsi fourni n'y a certes pas été étranger. 
J'aimerais aussi transmettre les salutations du peuple de Kiribati à tous les peuples ici 
représentés, y compris aux Etats Membres récemment admis (Iles Marshall et Etats fédérés de 
Micronésie) et au nouveau Membre associé (Tokélaou). Espérons qu'en nous aidant les uns les 
autres et avec les conseils et l'appui de l'OMS, nous parviendrons à la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr NSENGUMUREMYI (Rwanda): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables délégués, permettez-moi de prime abord, au nom de ma délégation, de me 
joindre à mes prédécesseurs à cette tribune pour vous exprimer, Monsieur le Président de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, mes vives félicitations pour votre 
élection à la tête de cette auguste Assemblée. Votre riche expérience, votre savoir-faire, 
ainsi que le soutien de toutes les délégations garantissent la réussite de nos travaux. Ma 
délégation nourrit les mêmes sentiments à l'égard de tous les membres du bureau. Je voudrais 
également saisir cette heureuse occasion pour remercier et féliciter le Dr Hiroshi Nakaj ima, 
Directeur général, ainsi que tous les membres du Secrétariat à tous les niveaux, pour le 
travail vraiment remarquable accompli en 1990. Le rapport, concis mais suffisamment clair, 
présenté par le Dr Nakaj ima, en fait bien foi. Ma délégation a en effet examiné attentivement 
ce rapport et en est satisfaite. Elle a pu également relever quelques points sur lesquels 
elle voudrait émettre des commentaires. 

A moins de dix ans du terme que nous nous sommes fixé pour atteindre 1'objectif de la 
santé pour tous, plusieurs Etats Membres dits en développement mais, hélas, de plus en plus 
attardés sur cette voie chaque année de plus en plus difficile, traversent des moments 
critiques. Surendettés et souvent confrontés à des guerres inutiles et ruineuses ou à des 
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calamités naturelles fréquentes, telle malheureusement celle qui sévit pour le moment au 
Bangladesh, nos pays voient leur situation sanitaire se dégrader à la suite de certaines 
endémo-épidémies meurtrières difficiles à maîtriser faute de moyens adéquats. Nous citerons, 
à titre d'exemple, le paludisme et la tuberculose auxquels s'est ajoutée depuis quelques 
années la pandémie de SIDA, dont les conséquences socio-économiques sont à 1‘évidence 
redoutables. C'est dire que pour nous rapprocher de notre objectif de la santé pour tous, il 
nous faudra plus que jamais beaucoup d'efforts, de courage et d'imagination pour relever ces 
défis. C'est pourquoi mon pays soutient fermement les démarches novatrices présentées dans le 
rapport du Directeur général, surtout celles qui visent l'utilisation rationnelle des 
ressources, les opérations de secours d'urgence, 1‘organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, la lutte contre la maladie, et le renforcement de 1‘appui 
technique et financier aux pays confrontés à de graves difficultés économiques. Je profite de 
cette occasion pour rappeler que le Rwanda souhaite bénéficier rapidement de cette nouvelle 
forme de coopération lancée 1‘année dernière par notre Organisation. Je me réjouis par 
ailleurs des dispositions déjà prises par les organisations internationales concernées, 
particulièrement l'OMS et la FAO, pour la préparation d'une conférence internationale sur la 
nutrition. En effet, la situation nutritionnelle dans les pays les moins avancés est dans 
1'ensemble fort préoccupante. Elle mérite donc que 1'on s'y attaque rapidement pour trouver 
des solutions adéquates à ce problème de santé de plus en plus aigu qui compromet gravement 
1‘objectif de l'OMS dans ce domaine. 

L'année 1990 a vu s'amplifier la vague de démocratie qui a pris naissance en Europe de 
l'Est et qui secoue actuellement la plupart des pays africains. Si certains s'en réjouissent, 
d'autres s1 interrogent ou même s'en inquiètent. Le Rwanda, quant à lui, espère qu'au-delà de 
ces visées purement politiques, ce vent nouveau éveillera et fortifiera réellement la prise 
de conscience des droits et des devoirs de chacun pour améliorer le niveau de santé des 
familles, renforçant ainsi le système de santé de district dans lequel nous avons beaucoup 
investi depuis quelques années. 

Avant de terminer cette allocution, je voudrais aussi parler du Rwanda, ce pays des 
mille collines au printemps perpétuel qui, depuis bientôt sept mois et demi, connaît de dures 
épreuves. En effet, depuis le 1er octobre dernier, le Rwanda est victime d'une agression 
armée venue de 1'extérieur, agression qui, comme d'habitude, s'accompagne d'une série de 
manoeuvres de déstabilisation médiatique. C'est dans ce climat de guerre à la fois classique 
et médiatique que le Rwanda a dû, dès le mois de novembre, mettre en route un programme 
d'ajustement structurel qu'il avait négocié patiemment en temps de paix. C'est vous dire, 
distingués membres de cette auguste Assemblée, que ces deux événements risquent d'aggraver 
nos problèmes de santé, déjà dominés par les maladies endémo-épidémiques et par une forte 
pression démographique, dans un pays par ailleurs enclavé et extrêmement pauvre en ressources 
naturelles. Dans ce contexte nouveau et difficile, nos efforts ne peuvent pas nous permettre 
de résoudre les problèmes de santé auxquels nous faisons déjà face avec courage et 
détermination, problèmes qui, comme vous le savez, sont dominés par le paludisme, les 
maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la malnutrition, les problèmes 
spécifiques de la santé maternelle, la tuberculose et, enfin, ce nouveau fléau redoutable 
qu'est le SIDA. La guerre a porté un coup dur à nos programmes de santé, notaniment celui de 
vaccination. L'application du programme d'ajustement structurel se fait maintenant dans des 
conditions difficiles et imprévues. Epris de paix et soucieux de poursuivre son effort de 
développement, le peuple rwandais, par son chef d'Etat le Général major Habyarimana Juvénal, 
et par son Gouvernement, dont j'ai l'honneur de faire partie depuis le 4 février dernier, a 
entrepris, avec l'aide des pays amis et des instances internationales, toutes les démarches 
nécessaires en vue de trouver des solutions appropriées à ces problèmes. Par mon humble voix, 
le Gouvernement rwandais remercie tous ces pays et organismes amis qui l'ont aidé et qui 
continuent à l'appuyer dans son effort de paix et de développement. 

La santé pour tous est un objectif majeur pour tous les peuples et pour tous les pays. 
Nous voyons ici et là que cet objectif est constamment menacé, souvent par l'homme lui-même. 
Nous croyons cependant que la conjugaison de tous nos efforts et de toutes nos bonnes 
volontés nous permettra de le réaliser. C'est donc sur cette note de foi et d'espérance que 
je voudrais conclure ce message. 

M. KEITA (Kali): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
Ministres, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais, Monsieur le Président, à 
mon tour, vous adresser mes très vives félicitations pour la confiance dont vous avez été 
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investi pour conduire nos travaux et, par la même occasion, je présente mes meilleurs voeux 
de succès à 1'ensemble du bureau et à 1‘ensemble des participants. 

Nous avons pris connaissance, avec un vif intérêt, du rapport de M. le Directeur 
général. Nous le félicitons pour le travail remarquable accompli et pour la pertinence des 
vues qui y sont exprimées. Le développement des soins de santé primaires y occupe une place 
de choix; nous nous en réjouissons et mesurons à leur juste valeur les termes de l'enjeu, je 
devrais dire les termes du défi. 

Comment peut-il en être autrement pour un pays comme le Mali, dont la population est 
dans 1'ensemble très jeune, essentiellement rurale, et où le taux d'analphabétisme est encore 
élevé ？ La valorisation des ressources humaines, à travers le développement de la santé, de 
1'éducation, de 1'activité de production, se pose comme un défi majeur et s'impose à mon 
Gouvernement comme une exigence à satisfaire dans le processus de 1‘amélioration des 
conditions de vie des populations. La promotion des soins de santé primaires implique des 
opérations vigoureuses de prévention, de dépistage et de traitement. Les actions entreprises 
dans ce sens par mon pays, avec l'aide de la communauté internationale, sont significatives 
à plus d'un titre, mais elles sont loin de satisfaire aux immenses besoins des populations, 
notamment des femmes et des enfants. L'assainissement de 1‘environnement, la lutte contre les 
effets néfastes des calamités naturelles, 1‘approvisionnement en médicaments dans un contexte 
économique général sévère, la disponibilité de 1'eau propre à la consommation humaine 
continuent d'interpeller mon Gouvernement et se présentent comme des défis de taille. Le 
détail de 1'expérience acquise par le Mali dans ces domaines sera communiqué aux délégués 
au cours de la session. 

L'accès à la santé ainsi que sa protection impliquent de la part des populations béné-
ficiaires 1'acquisition de nouvelles attitudes et 1'émergence d'aptitudes renforcées. En 
effet, si la santé est une quête permanente pour l'homme, elle doit être, pour se conserver, 
le résultat d'une conquête réfléchie et raisonnée. Une telle approche fait appel à des 
aptitudes visant à réaliser une plus grande implication des populations dans la transfor-
mation qualitative de leur environnement. L'organisation, l'information et la sensibilisation 
se révèlent ici comme de puissants facteurs de réussite. Par aileurs, les responsabilités qui 
incombent aux décideurs politiques, aux cadres et aux techniciens, dans le développement des 
soins de santé primaires, sont d'une importance extrême. 

L'unité profonde des questions de santé à travers la pluralité des secteurs qui y 
concourent ne doit jamais être perdue de vue. Aujourd'hui plus que jamais, les gouvernements, 
les concepteurs des programmes d'éducation, de redressement économique et de protection de 
l'environnement, et ceux que je crois pouvoir appeler ici les "pèlerins de la croisade pour 
la santé pour tous" doivent conjuguer leurs efforts et agir dans le contexte d'un beau poème 
qui redonne valeur, force et justesse au vieux dicton de la rue "La santé avant tout", vieux 
dicton qui permettra aux aptitudes de se révéler et à notre grand rêve de devenir réalité. 

Mes derniers propos sont des propos de remerciements. En effet, je voudrais, au nom du 
Gouvernement du Mali, témoigner à 1‘Organisation mondiale de la Santé, aux organisations non 
gouvernementales, aux gouvernements des pays amis, à la communauté internationale et à toutes 
les bonnes volontés qui travaillent souvent dans l'anonymat notre profonde reconnaissance 
pour le soutien continu qu'ils nous ont apporté en vue de 1‘amélioration des conditions de 
vie de nos populations. 

Enfin, Monsieur le Président, le Mali, qui vient de subir de profonds changements 
sociopolitiques, s'est engagé dans la réalisation d'une démocratie pluraliste； il exprime ici 
sa foi en la coopération internationale et en la solidarité entre les hommes. 

M. CHILIA (Vanuatu) (traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Présidents et 
membres du Conseil exécutif et des commissions principales, honorables ministres, Mesdames et 
Messieurs, c'est un honneur pour moi, au nom du Président, du Gouvernement et du peuple de la 
République de Vanuatu, que de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection au 
poste que vous occupez actuellement. Je souhaite que, tous ensemble, nous menions au mieux 
les délibérations de cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et que les 
efforts visant à atteindre 1'objectif de la santé pour tous soient couronnés de succès. 
Vanuatu fera tout son possible pour qu'à la fin de votre mandat les choses aient bien avancé. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de Vanuatu pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Mes félicitations vont également au Directeur général et au Président du Conseil 
exécutif pour leur discours devant cette Assemblée. Leurs rapports ont révélé l'existence 
de questions très importantes devant être étudiées aux niveaux international, régional et 
national； ils ont montré que des efforts s‘imposaient dans les domaines de la santé 
maternelle et infantile, de la nutrition, des maladies non transmissibles, de la préparation 
aux catastrophes, etc. Malgré sa taille réduite et la grande faiblesse de son économie, 
Vanuatu n'en est pas moins à même d'estimer à leur juste valeur et d'appuyer les questions 
qui ont été abordées dans ces rapports. Vanuatu apprécie tout autant le soutien en nature 
généreusement fourni par l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. Je 
suis convaincu que ces bonnes relations de travail nous permettront d'atteindre notre 
objectif social mondial. 

Permettez-moi de revenir brièvement sur un ou deux programmes mentionnés dans le rapport 
du Directeur général. Mon Gouvernement a fait du 24 août 1991 la journée nationale de 
l'enfance. Les programmes en cours dans mon pays mettent surtout l'accent sur les domaines 
cités précédemment avec pour toile de fond les soins de santé primaires. En ce qui concerne 
la nutrition, Vanuatu a mis sur pied un programme très sérieux. Pour ce qui est des vacci-
nations , i l convient d'indiquer que 80 % des enfants de moins de cinq ans sont vaccinés 
contre les maladies cibles. Vanuatu reconnaît également l'importance de certaines questions 
évoquées dans les différents discours, notamment en ce qui concerne 1'infrastructure des 
systèmes de santé. Mon Gouvernement cherche actuellement à réaliser des progrès dans ce 
domaine et souhaite que l'OMS continue d'agir comme un organe collaborateur central. 

Je n'ajouterai rien d'autre. Je voudrais toutefois saisir cette occasion pour exprimer 
la profonde gratitude de mon Gouvernement à l'OMS et plus particulièrement au Bureau régional 
du Pacifique occidental pour les succès remportés à Vanuatu et dans le Pacifique en général. 

M. HACHED (Organisation de l'Unité africaine) (traduction de anglais) :1 

Monsieur le Président, honorables ministres de la santé, distingués délégués, Mesdames 
et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser, au nom de l'Organisation de 
l'Unité africaine (OUA), à cette auguste Assemblée à 1'occasion de sa quarante-quatrième 
session. 

Je voudrais tout d'abord rappeler 1'intérêt que montre l'OUA pour votre Organisation 
qui, comme chacun le sait, apporte une contribution au continent africain. L'Afrique est aux 
prises avec de nombreux problèmes de santé； certains ne datent pas d'hier, d'autres sont 
apparus plus récemment. Le choléra, maladie qui se caractérisait par sa sporadicité, est 
devenu endémique dans la plupart des Etats membres de 1'OUA et présente un taux de létalité 
élevé. Le paludisme, compliqué par les problèmes de résistance aux médicaments et aux 
insecticides, réapparaît de manière imprévisible sous une forme cérébrale grave, voire 
mortelle, même chez les adolescents. L'infection à VIH et le SIDA menacent d'exterminer 
l'essentiel de la force vive du continent africain. La méningite cérébro-spinale est devenue 
endémique en Afrique subsaharienne. La maladie due aux larves de la lucilie bouchère 
(Cochliomyia hominivorax) est un fléau qui ne menace pas seulement le bétail mais aussi les 
fermiers africains. 

Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou dues à l'homme, sont désormais monnaie 
courante en Afrique. Le Secrétariat général et les Etats membres de l'OUA félicitent l'OMS 
d'avoir adopté pour la Journée mondiale de la Santé de cette année le thème "Les catastrophes 
frappent sans prévenir 一 soyons prêts", estimant qu'il s‘agit là d'un thème particulièrement 
bien choisi. Les troubles qui accompagnent la démocratisation politique de l'Afrique 
continuent d'entraîner la mort d'innocents et risquent de devenir endémiques. La prétendue 
élimination de 1‘apartheid en Afrique du Sud déstabilise tout autant les communautés noires 
et des innocents sont tués. 

Les femmes et les enfants africains attendent toujours de recueillir le fruit des 
nombreuses résolutions de l'Assemblée. La malnutrition touche encore des millions d'enfants 
en Afrique. Les grossesses des femmes africaines ne se déroulent pas dans des conditions 
satisfaisantes en raison de l'insuffisance des techniques et des équipements, insuffisance 
elle-même due à la fragilité de notre économie. La faiblesse et la lenteur des transferts de 
technologie vers les pays en développement ralentit le mouvement d'émancipation de la femme 
sur notre continent. 

1 Le texte qui suit a été remis par le représentant de 1‘Organisation de l'Unité 
africaine pour insertion dans le compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Dans ces circonstances, la coopération représente sans aucun doute la pierre angulaire 
du progrès et du développement dans notre monde d'aujourd'hui. Nous croyons, quant à nous, en 
une coopération interafricaine et internationale dans le secteur de la santé. Nous sommes 
aussi convaincus que l'OMS offre la structure idéale pour que les efforts déployés servent à 
cette fin. L'OUA appuie sans réserve l'OMS pour les nobles objectifs qu'elle s'est fixés dans 
le domaine des soins de santé primaires et veillera à ce que les bonnes relations qui 
existent déjà entre elles soient renforcées afin de faciliter la réalisation de ces objectifs 
dans les Etats membres de 1‘OUA. 

Au cours de la plus grande partie de cette dernière décennie, 1'économie du continent 
africain s'est détériorée et les perspectives d'avenir restent sombres； pour y remédier, il 
faudrait que nous apprenions à vivre ensemble en harmonie et que nous nous efforcions de 
résoudre nos différends pacifiquement； il faudrait aussi pouvoir modifier 1'équilibre des 
forces pour que nous ne nous trouvions plus dans cette situation paradoxale où c'est celui 
qui achète les matières premières de notre continent qui en fixe les prix. Depuis la vingt-
troisième session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement à Addis-Abeba 
en 1987, qui avait pour thème "La santé, pierre angulaire du développement", les réunions 
rassemblant nos chefs d'Etat et ministres de la santé se sont déroulées sous différents 
thèmes qui tous reflétaient notre préoccupation devant la précarité de la situation 
économique aux répercussions profondes sur la santé des populations de notre continent. Le 
thème de la conférence des ministres de la santé africains, organisée récemment à Mbabane, 
au Swaziland, portait sur la santé en tant que dénominateur commun du développement. 

En cette dernière décennie, nous espérons encore atteindre 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Cependant, nous sommes tous conscients du fait que nos systèmes de 
santé sont parmi les composantes du développement les plus touchées, notamment dans les pays 
les moins avancés qui se trouvent pour la plupart sur le continent africain. Il est donc 
temps, tout au moins dans les pays en développement, de revenir sur le passé, de mettre en 
balance les succès et les échecs qui ont caractérisé les années 80, et de s‘attaquer à cette 
tâche difficile et ardue qui consiste à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il nous 
reste neuf ans à peine pour y parvenir. Toutefois, nous échouerons si nous ne procédons pas 
à une analyse critique de nos systèmes de soins de santé et si nous ne mobilisons pas les 
forces politiques nécessaires au changement. Nous devons porter un autre regard sur nos 
communautés et ne plus les considérer, ainsi que le veut la tradition historique, comme les 
bénéficiaires passifs des ressources et des idées émanant des autorités centrales. Il faudra 
faire activement participer les communautés au développement et à la planification sanitaire 
dans leur propre intérêt. L'autorité centrale doit être décentralisée : il ne s‘agira pas de 
mettre en place une autre autorité au niveau du district ou du village, comme on le faisait 
avant l'initiative de Bamako qui a permis d'introduire le judicieux scénario en trois phases, 
mais bien plutôt de procéder à une véritable décentralisation démocratique où l'autorité 
chargée de la planification et de 1‘exécution des projets sera entre les mains de la commu-
nauté et agira pour la communauté. Nous avions déjà cette idée en tête lors de la conférence 
des ministres de la santé africains qui s'est tenue à Mbabane. C'est la raison pour laquelle 
le thème retenu portait sur la santé en tant que dénominateur commun du développement, et les 
documents sur le financement de la santé et la santé en Afrique ou les défis des années 90 
illustrent bien ce que je viens d'évoquer. 

L'épidémie de SIDA qui frappe aujourd'hui l'Afrique exige que nous revoyons complètement 
notre politique sanitaire si nous voulons éviter la catastrophe. Existe-t-il un seul système 
central qui puisse faire face aux cas de SIDA, sans parler du nombre toujours plus élevé 
d'orphelins laissés derrière et de 1'impact social qu'ils ont sur la communauté ？ Le 
Secrétariat de l'OUA approuve sans réserve les idées du Bureau régional OMS de l'Afrique et 
celles de 1'UNICEF pour lutter contre le SIDA sur notre continent. 

La voie qui mène à la santé est encore longue, tortueuse et semée d'embûches. Le combat 
pour la santé demande du temps et des efforts. C'est l'affaire de tous. Donnons-nous la main 
et oeuvrons ensemble pour construire un monde dont les générations futures seront fières et 
heureuses d'hériter au XXIe siècle. Aidons-nous les uns les autres pour faire de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 une réalité mondiale. 

Avant de conclure, j‘aimerais, au nom de l'OUA, remercier très sincèrement tous ceux qui 
nous ont permis de mettre au point la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en 
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion 
des déchets dangereux produits en Afrique. Je souhaiterais aussi indiquer aux distingués 
délégués que nous avons fait du 16 juin la journée de 1'enfant africain en souvenir de 
1'insurrection et du massacre des enfants de Soweto. Nous commémorerons cet événement en 
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organisant chaque année, à 1'intention des enfants, différentes activités sociales en faveur 
de la santé. Je terminerai en souhaitant à votre auguste Assemblée le plein succès dans ses 
travaux. 

M. MBOSO (Zaïre) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, joignant ma 
voix à celle de toutes les délégations qui m'ont précédé à cette tribune, je voudrais, au nom 
du Gouvernement de mon pays, au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom 
personnel, présenter les salutations cordiales et fraternelles du peuple zaïrois à tous les 
Membres de notre Organisation ici présents. Nous saluons en votre présence très nombreuse à 
ces assises la volonté de nos peuples respectifs de construire un monde nouveau dans l'union 
et la solidarité, et surtout la détermination de nos Etats à faire triompher les objectifs 
assignés à notre Organisation. Je voudrais ensuite m'acquitter d'un agréable devoir, celui de 
vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre brillante élection. Mes félicitations 
s‘adressent également à tous les membres du bureau. Nous sommes convaincus que, sous votre 
conduite éclairée, nos travaux connaîtront un franc succès. La délégation du Zaïre se déclare 
également satisfaite du rapport présenté par le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, sur 
1'activité de l'OMS en 1990. Ce rapport a forcé notre admiration et notre estime. Aussi, je 
prie M. le Directeur général d'accepter nos remerciements sincères pour les efforts soutenus 
qu'il déploie à la tête de 1‘Organisation en vue d'appuyer et de promouvoir les programmes 
de développement sanitaire de nos pays, dans une conjoncture économique particulièrement 
difficile. Je voudrais enfin exprimer la satisfaction et la gratitude de la République du 
Zaïre envers M. le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le Professeur Monekosso, pour 
la lutte ardue qu'il mène en vue de soutenir les Etats Membres de la Région dans la réali-
sation de leurs programmes nationaux. L'action du Directeur régional a été principalement 
axée sur la sensibilisation des Etats de la Région pour les amener à manifester une réelle 
volonté politique, cohérente et agissante, en faveur d'un développement des soins 
communautaires par la mise en place des communautés de base de soins de santé primaires. 

Le programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000 mis en chantier au Zaïre depuis 1980 
connaît un succès certain. Face à nos besoins élémentaires, nous avons mené la lutte en 
priorité dans les domaines de la nutrition, des grandes maladies, de l'assainissement du 
milieu, de la vaccination ainsi que de 1'éducation pour la santé. A cet égard, des progrès 
appréciables ont été réalisés en termes d'accroissement de la couverture sanitaire, essen-
tiellement en milieu rural où la réhabilitation des infras truc ture s sanitaires, la formation 
du personnel qualifié et 1‘approvisionnement en médicaments essentiels ont été inscrits au 
nombre des actions prioritaires du Gouvernement. A l'heure actuelle, sur les 306 zones de 
santé prévues pour l'échéance de 1'an 2000, le Zaïre en compte 175 opérationnelles où 
travaillent 10 000 personnes recyclées dans le domaine des soins de santé primaires. Pour 
un travail harmonieux dans la zone ou le district de santé, un accent particulier est mis sur 
le concept de cogestion de ces zones entre les différents partenaires locaux. Tous sont en 
effet invités à participer et à contrôler activement les programmes. Toujours au chapitre des 
programmes, le Zaïre a mis sur pied une dizaine de programmes de santé nationaux concernant 
ses domaines prioritaires, notamment le programme élargi de vaccination, le projet de 
services des naissances désirables, le centre de planification nutritionnelle, le programme 
national de lutte contre le SIDA, ainsi qu'un certain nombre de bureaux et services de lutte 
contre les grandes endémo-épidémies. Il faudra ajouter à ces efforts les progrès réalisés par 
mon pays dans l'intensification de la recherche sur les maladies tropicales. Notre satis-
faction à cet égard provient du fait que, tout en reconnaissant la précarité de certaines 
conditions de travail, cette recherche se fait de plus en plus avec la participation 
effective des compétences nationales. Nos prochains efforts tendront vers le transfert de 
technologie au profit de ces compétences nationales. Par rapport au budget global de notre 
pays, je dois avouer que le secteur de la santé bénéficie d'un appui budgétaire important 
du Gouvernement. Tous les programmes de santé sont inscrits au budget d'investissement. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation du Zaïre pour insertion dans le 
compte rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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Cependant, nous nous devons de remercier ici un certain nombre d'organisations inter-
nationales et non gouvernementales pour le soutien très important qu'elles apportent à 
1'amélioration des services offerts par nos zones de santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, vous 
accepterez, pour clore 1‘énumération des efforts de mon pays visant à améliorer son système 
de santé, que je dise un mot sur son programme de lutte contre le fléau de cette dernière 
décennie du XXe siècle : le SIDA. Pour combattre cette maladie, le Zaïre a mis sur pied 
depuis 1988, en collaboration avec ses partenaires bilatéraux, uri plan à moyen terme qui 
vient d'être révisé. Ce plan met l'accent sur la décentralisation du programme national de 
lutte contre le SIDA et sur 1‘intégration des activités de lutte dans les structures des 
soins de santé primaires, dont la zone ou le district de santé constitue l'unité de planifi-
cation. Les actions de sensibilisation de la population, tant dans les centres urbains que 
dans les milieux ruraux, sont orientées vers la mobilisation des femmes, des jeunes et des 
travailleurs pour la lutte contre le SIDA. Actuellement, le taux de sensibilisation en milieu 
urbain est évalué à 90 % d'après les derniers résultats des études sur les connaissances, 
attitudes et pratiques, tandis qu'en milieu rural il n'est encore que de 50 à 60 %. La 
surveillance de 1'infection à VIH est assurée depuis 1‘année dernière par un réseau de sites 
sentinelles qui doit progressivement s'étendre à toutes les zones de santé ou districts. La 
méthode utilisée est le dépistage anonyme non corrélé dans certains groupes de population 
tels que les femmes enceintes, les donneurs de sang et les sujets atteints de maladies 
sexuellement transmissibles. Notre programme national de lutte contre le SIDA s'attache 
actuellement à renforcer les structures des laboratoires par l'installation de laboratoires 
régionaux de référence qui permettront de mieux surveiller la transmission du VIH par les 
transfusions sanguines et d'améliorer nos capacités de diagnostic. Ainsi, le Zaïre est décidé 
à poursuivre inlassablement ses efforts au cours des années à venir pour combattre la 
pandémie de SIDA et en réduire l'incidence et la mortalité. L/appui technique et financier de 
1'OMS à ce programme reste un atout majeur pour les Etats Membres de la Région africaine et 
pour le Zaïre en particulier. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour inviter les 
bailleurs de fonds à participer nombreux à 1'effort de mobilisation des ressources en vue du 
financement de notre nouveau plan à moyen terme de lutte contre le SIDA, dont la planifi-
cation débutera à Kinshasa dans la première quinzaine du mois de juin 1991. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, les 
déclarations que la délégation du Zaïre vient de vous faire témoignent de 1‘engagement de mon 
pays à accélérer 1'implantation des soins de santé primaires dans l'optique de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Nous devons reconnaître cependant que, dans ce domaine, malgré les 
efforts fournis, beaucoup reste encore à faire dans mon pays. Les conditions socio-sanitaires 
d'une grande partie de nos populations, surtout celles des régions rurales et périurbaines, 
restent préoccupantes en dépit des différents programmes d'ajustement structurel. Il faut le 
reconnaître, la crise économique mondiale qui frappe mon pays continue d'entraver les efforts 
de lutte contre les maladies endémo-épidémiques, tant et si bien que les prévisions de fonds 
ne permettent pas d'atteindre tous les objectifs visés. La grande conséquence de cette 
situation est la recrudescence des maladies endémo-épidémiques, telles que le paludisme, la 
tuberculose, la trypanosomiase, 1‘onchocercose et les maladies transmissibles de 1‘enfance. 
Nos problèmes en matière de santé se sont également accrus avec 1'explosion démographique que 
connaissent actuellement nos centres urbains, avec ses conséquences socio-économiques : 
insuffisance des logements et des moyens de transport, désoeuvrement de la population, 
problèmes d'assainissement du milieu et de fourniture d'eau, etc. C'est vous dire que le 
Zaïre félicite 1‘Organisation d'avoir proposé pour les discussions techniques de ces assises 
un thème relatif à cet épineux problème de 1‘urbanisation galopante. Nous attendons avec 
beaucoup d'intérêt les propositions qui se dégageront de ces débats. L'expérience des uns 
édifiera sans nul doute les autres. Par sa situation géographique, le Zaïre accueille de 
nombreux réfugiés en provenance des pays frontaliers. Nonobstant les efforts qu'il déploie 
pour leur hébergement, en plus de l'apport du HCR, mon pays signe des accords avec les pays 
voisins et élabore des programmes de lutte contre les maladies endémo-épidémiques qui peuvent 
se développer parmi les populations installées dans les zones frontalières et être favorisées 
par 1‘afflux massif de réfugiés. 

A l'approche de la fin du XXe siècle, notre Organisation, à l'instar des Etats 
Membres qui la composent, se doit d'évaluer 1'écart qui sépare les intentions de la réalité 
dans tout ce qui a été décidé et dans tout ce qui a été réalisé. Le gouffre qui sépare nos 
pays des pays nantis est trop impressionnant pour l'heure. Il est temps que les efforts se 
conjuguent en vue de le combler. J‘invite notre Organisation à être attentive aux mutations 
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qui s‘opèrent depuis bientôt une année dans les systèmes politiques de nos pays. Nous 
aimerions trouver dans ces changements de nouveaux motifs d'espoir pour la définition de 
politiques de santé cohérentes et efficaces en faveur de nos populations, avec une mobili-
sation des moyens humains, matériels et financiers appropriés. A cet effet, la délégation du 
Zaïre souligne 1'importance de la réflexion que le pays entend mener cette année sur le 
problème de son système de santé national dans le contexte du nouvel envi ronnement politique, 
social et économique. Le Zaïre, qui est résolument engagé dans le processus de la démocratie 
pluraliste sans passion ni atermoiement, espère qu'une ère nouvelle va s‘ouvrir pour un 
développement intégral des individus et des communautés décentralisées. A ce titre, nous 
restons convaincus que la démocratie amènera un climat qui favorisera la participation 
communautaire et les approches multisectorielles pour résoudre nos problèmes de santé. 

Je voudrais, avant de conclure cette allocution, affirmer la volonté de mon pays de 
contribuer à 1‘affermissement de la coopération internationale. J'invite les Etats Membres 
de notre Organisation à plus de concertation et à plus d'échange de données d'expérience en 
vue d'un enrichissement mutuel dans leur recherche de systèmes de santé adaptés aux réalités 
de leurs populations. Avant de quitter cette tribune, je tiens à remercier de manière 
particulière les institutions et les pays qui nous ont aidés en nous accordant une assistance 
spécifique pour la mise en oeuvre de notre plan de santé. Je citerai le PNUD, l'UNICEF, la 
Banque mondiale, la Communauté économique européenne, les Etats-Unis d'Amérique à travers 
leur Agence pour le Développement international (AID), 1'Allemagne par 1‘intermédiaire de sa 
Société pour la Coopération technique (GTZ), la Belgique, la France, 1'Italie, le Japon, la 
Chine et Israël. De même, je réitère, au nom de mon Gouvernement, au nom de la délégation qui 
m'accompagne et en mon nom propre, les remerciements de la République du Zaïre à l'OMS et à 
ses responsables à tous les niveaux pour l'aide et l'assistance toujours plus opportunes et 
plus importantes en faveur de nos programmes de santé. Puisse l'OMS s'implanter chaque jour 
avec plus de succès et plus d'efficacité dans nos pays, dans nos Etats et au milieu de nos 
populations pour aider à 1‘avènement d'un monde plus humain et plus agréable. Je souhaite 
plein succès aux travaux de cette Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et je 
vous remercie. 

M. AL THANI (Qatar) (traduction de arabe) ：1 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, distingués chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les membres des délégations, 
je souhaiterais tout d'abord, Monsieur le Président, vous adresser ainsi qu'aux Vice-
Présidents ,mes félicitations pour votre élection. Je suis persuadé que vous dirigerez les 
débats de cette session avec compétence et efficacité. 

Monsieur le Président, en vous exposant aujourd'hui les progrès accomplis dans le 
domaine de la santé au Qatar, l'un des pays du Golfe, je ne puis passer sous silence les 
événements sanglants qui ont marqué les pays de cette zone en général et le Koweït, notre 
pays frère, en particulier. Ces événements auront sans nul doute des conséquences sur le 
développement et 1‘expansion de la santé dans toute cette région. 

Le système de santé du Qatar repose sur des services de soins de santé primaires 
complets, qui sont eux-mêmes à la base des prestations de 1'Hôpital général Hamad et d'autres 
hôpitaux. Ces derniers représentent le plus haut degré d'efficacité technique et clinique 
pour ce qui est du traitement des malades envoyés par les centres de santé, les services de 
traumatologie et les services des urgences. 

Quant aux vaccinations, on peut dire que le programme élargi de vaccination contre les 
six maladies cibles a permis d'atteindre un taux de couverture vaccinale élevée. En 
octobre 1989, l'Etat du Qatar a pris une mesure importante en introduisant le vaccin contre 
1'hépatite В pour tous les nouveau-nés. En 1990, la couverture vaccinale était la suivante : 
tuberculose, 96,8 %； hépatite infectieuse chez les nouveau-nés, 96,8 %； poliomyélite, 81,5 %； 

diphtérie-tétanos-coqueluche, 81,5 %； et rougeole, 28,9 %. Ces chiffres reposent sur le 
nombre de vaccins administrés aux enfants pendant leur première année. Pour ce qui est des 
maladies transmissibles, le tétanos néonatal, la diphtérie, la poliomyélite, la rage ou le 
paludisme sont totalement absents du Qatar. Les cas individuels de paludisme, décelés 
récemment, ne sont pas endémiques et ne représentent donc aucun danger pour la santé 

Le texte qui suit a été remis par la délégation du Qatar pour insertion dans le compte 
rendu, conformément à la résolution WHA20.2. 
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publique. Le Ministère de la Santé publique redouble actuellement d'efforts pour empêcher 
l'apparition, dans ce pays, de maladies transmissibles ou épidémiques telles que le choléra. 
Pour ce faire, les personnes en provenance de pays contaminés sont soumises à un dépistage 
rigoureux. La commission médicale générale est responsable des examens médicaux et des 
examens de laboratoire auxquels doivent se soumettre tous les nouveaux employés, l'accent 
étant mis sur des maladies telles que la tuberculose, la lèpre, l'hépatite infectieuse et le 
SIDA. 

Les soins aux mères et aux enfants sont dispensés dans des centres de santé et des 
hôpitaux au cours de la grossesse, de 1‘accouchement et de la période néonatale. Ces soins 
sont administrés à la grande majorité des femmes du pays puisque 97 % des accouchements ont 
lieu dans des hôpitaux où les normes internationales les plus élevées sont en vigueur. 

L'éducation sanitaire joue un rôle important car elle sensibilise la population aux 
problèmes de santé. Les moyens utilisés sont les médias, le contact direct avec les personnes 
ayant recours aux centres de santé, la formation d'infirmiers(ères) et de médecins à l'édu-
cation sanitaire et les campagnes de sensibilisation du public aux problèmes de santé posés 
par le tabac, le SIDA et la toxicomanie. 

Les laboratoires centraux du Ministère procèdent à des contrôles de la qualité et 
veillent à ce qu'aucune substance ne contamine la nourriture ni ne pollue les eaux; ils sont 
aussi chargés de surveiller le degré de pollution marine dans le Golfe. Ils font également 
des tests ayant trait à la médecine du travail, aux effets du tabac, aux médicaments, 
pesticides, substances chimiques microbiologiques et substances toxiques. Ces laboratoires 
collaborent souvent avec d'autres centres locaux, régionaux et internationaux lorsqu'il 
s'agit de la recherche ou de tests exigés par les circonstances. Le laboratoire central est 
un centre collaborateur de l'OMS et de la FAO depuis mars 1979； il contribue au développement 
des programmes sur la surveillance des substances contaminant la nourriture. Le département 
de la médecine du travail et de la médecine industrielle procède à des bilans de santé 
préliminaires et périodiques des travailleurs appartenant à diverses professions et surveille 
leur état de santé afin d'empêcher la propagation des maladies liées à la profession. Ils 
effectuent également des enquêtes sur les conditions de travail pour étudier les conséquences 
des risques naturels, chimiques et biologiques qu'encourent les travailleurs. Les respon-
sables de 1'hygiène du milieu qui travaillent au département national des services d'assai-
nissement procèdent régulièrement à des inspections sanitaires de 1'eau, de la nourriture, 
du logement, de l'air et des déchets liquides et solides. 

L'Institut national de formation sanitaire forme les inspecteurs de la santé requis par 
les différents services de santé, y compris celui de 1'inspection alimentaire, dans le cadre 
du Ministère de la Santé publique ou, au contraire, séparément. Il existe également une école 
d'infirmiers(ères) qui délivre un diplôme équivalant à un certificat de 1‘enseignement 
secondaire (section scientifique) donnant accès à 1'université du Qatar, ce qui explique que 
le nombre de femmes du Qatar déposant une demande d'admission à cette école ait augmenté. 
L'Hôpital général Hamad forme les spécialistes et soigne aussi bien les citoyens du Qatar que 
les résidents étrangers. 

La santé scolaire a été incluse dans les services de soins de santé primaires du 
Ministère de la Santé en 1990. Elle recouvre les soins médicaux et préventifs dispensés aux 
écoliers de tous les niveaux, ainsi que 1‘administration de vaccins conformément à un 
calendrier de vaccinations bien établi. 

Jusqu'à présent, les résultats obtenus par les services de traitement et de prévention 
de 1'Etat du Qatar ont été excellents. Nous espérons donc atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Si Dieu le veut. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Mesdames et Messieurs, je n'ai pas d'autres noms inscrits sur ma liste des orateurs. 
Nous pouvons donc clore le débat sur les points 9 et 10. M. Srinivasan, Président du Conseil 
exécutif, souhaite prendre la parole brièvement. 

M. SRINIVASAN (représentant du Conseil exécutif) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, la coutume 
veut que le Président du Conseil exécutif réponde aux discussions sur les points 9 et 10. Au 
nom du Conseil exécutif, je tiens à remercier l'Assemblée d'avoir examiné le rapport que nous 
avons présenté, et je constate avec satisfaction qu'un grand nombre d'interventions ont 
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confirmé notre engagement à 1'égard de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
grâce au renforcement des soins de santé primaires. C'est là une démarche en accord avec les 
remarques du Conseil exécutif sur le budget programme en général ainsi qu'avec certaines de 
ses observations sur des points y relatifs. Au nom du Conseil exécutif, je suis également 
heureux qu'on ait fait référence à l'étude conduite par le groupe de travail sur les critères 
utilisés pour définir les priorités de l'OMS, et que 1'opinion du Conseil exécutif ait 
recueilli 1'adhésion générale. C'est un maillon de plus de la longue chaîne qui mènera au 
prochain programme général de travail. Les préoccupations exprimées par plusieurs délégués à 
propos de 1 ‘urbanisation et de ses effets sur la santé se sont reflétées dans les discussions 
techniques organisées sur le sujet. Je remercie l'Assemblée de l'attention qu'elle a accordée 
au rapport du Conseil que j'ai eu le privilège de lui présenter. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur Srinivasan. Je dorme maintenant la parole au Directeur général qui 
souhaite lui aussi dire quelques mots. 

Le DIRECTEUR GENERAL (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Honorables délégués, tout d'abord, le débat au cours 
duquel vous avez exprimé votre grande satisfaction devant le travail accompli par l'OMS en 
1990 一 une année prometteuse qui pourtant s'est achevée sur une note tragique 一 est pour moi, 
mes collègues, les Directeurs régionaux et les membres du Secrétariat une source d'encoura-
gement qui nous donne 1‘énergie nécessaire à 1'exécution des futures activités de l'OMS. Vous 
avez tous confirmé que la santé se trouve aujourd'hui au coeur du développement social et 
économique de votre pays, de votre région, voire du monde； c'est aussi sur la santé que se 
fondent tous nos espoirs de paix et de sécurité pour notre belle planète. 

Lorsque j ‘ ai essayé de vous donner une idée de ce que serait le nouveau paradigme de la 
santé, je voulais dire qu'il fallait que la santé devienne une question politique majeure au 
niveau ministériel et qu'il importait que les ministres de la santé prennent 1'initiative en 
veillant à établir un équilibre homéostatique entre la santé en tant que produit de 
consommation et la santé en tant qu'investissement. Ce fait reconnu et l'existence d'une 
relation entre la santé et le développement socio-économique sont clairement ressortis lors 
des débats de cette séance plénière et de la Commission A sur 1'épidémie actuelle de choléra. 
Ces débats se sont achevés par 1‘adoption, ce matin, d'une résolution 一 coparrainée par un 
nombre encore jamais atteint de délégués 一 qui privilégie 1‘approche multisectorielle pour 
lutter contre cette maladie à la fois ancienne et nouvelle qui menace tant de populations 
dans le monde. 

Vous nous avez laissé entendre que vous, en tant que ministres de la santé et autorités 
nationales chargées de la santé, montrez plus que jamais la voie à suivre dans ce domaine. Je 
pense que cette année, au cours de la présente Assemblée, vous avez défini pour le ministre 
ou le responsable de la santé un rôle nouveau et important qu'il devra jouer au niveau du 
pays : être le pivot du développement national, y compris du développement socio-économique. 

Vous avez fait état de progrès accomplis dans de nombreux domaines et déclaré que les 
populations doivent être au coeur du développement, ainsi qu'on l'a toujours affirmé depuis 
que les soins de santé primaires ont été reconnus. Celles-ci devraient participer au dialogue 
sur la santé et les soins de santé qui les concernent. La participation des populations est 
1‘essence même des soins de santé primaires. Les débats ont montré que, pour être efficaces, 
les soins de santé primaires doivent être correctement mis en oeuvre. Le défi qui se pose est 
de traduire dans les faits les idées exprimées à Alma-Ata, en tenant compte des changements 
politiques, sociaux et économiques qui touchent le monde entier aux niveaux du pays, du 
district et de la communauté. 

Vous avez malheureusement dû aussi faire état de revers, dont un certain nombre de 
catastrophes naturelles ou causées par l'homme; même les crises économiques peuvent être 
rangées dans cette catégorie. Pourtant, en vous écoutant, j'ai pu constater que vous abordiez 
librement ce problème alors que, 1‘année dernière encore, de nombreuses personnes répugnaient 
à en parler un tant soit peu. Cette année, vous avez vraiment montré que 1‘homme peut 
contribuer à la paix et à la sécurité mais qu'il peut aussi engendrer souvent des 
catastrophes. 

Seule la solidarité internationale dans l'harmonie des esprits peut mobiliser les 
ressources, en espèces ou en nature, pour combattre les effets de ces catastrophes. 
Cependant, cette solidarité internationale ne doit pas s‘arrêter une fois les tempêtes ou 
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les catastrophes passées. Elle doit être à la base de la remise en état de 1‘infrastructure 
et de la îre с ons t r uû С f on èfôs secteurs endommagés auît ríí veaux local et national. Les catas-
trpphes sont certes tragiques, mais elles peuvent aussi être perçues comme une possibilité de 
développement si 1'aide, la remise en état et la reconstruction sont organisées dans 1'esprit 
de cette Assemblée. 

Monsieur le Président, la bonne atmosphère régnant ici m'a impressionné et donné du 
courage. Que cette Assemblée soit placée sous le signe de la paix après cette période de 
crise et de guerre. Quoi qu'il en soit, j'ai l'espoir de nous voir entrer dans une nouvelle 
phase de compréhension mutuelle qui nous permettra d'avancer dans nos travaux et de les 
renforcer cette année et les années suivantes. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Nakaj ima, pour votre vision optimist» du futur malgré les graves 
problèmes dont il д été question dans cette salle durant ces quatre derniers jours. Monsieur 
le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, c'est 
avec plaisir que je constate que les interventions faites au titre des points 9 et 10 de 
î^ordre du jour par les distingués délégués ont été axées sur le concret, 1‘information et 
la réflexion. 

Nous sommes maintenant en mesure d'exprimer un avis au nom de l'Assemblée sur le rapport 
<lu Directeur général concernant l'activité de 1‘Organisation en 1990 et sur les rapports du 
Conseil exécutif. La présidence, après avoir entendu les observations des différentes délé-
gatioîts, a la nette impression que l'Assemblée souhaite exprimer sa satisfaction quant à la 
manière dont le programme a été exécuté en 1990. En 1'absence d'objection, il en sera dûment 
Cenu compte dans les procès-verbaux de 1'Assemblée.1 II ressort des différents discours 
que lâ santé pour tous d'ici l'a© 2000 doit rester l'une des actions principales de l'OMS. 

Je remercie les distingués délégués pour leur coopération pleine et entière qui m'a 
permis de conclure avec succès ces deux points de 1‘ordre du jour. Merci pour votre 
collaboration. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 heures. 

: ， - 二 - 乂 二 

1 Décisions WHA44(8) et WHAA4(12). 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 13 mai 1991， 11 h 30 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

La séance est ouverte. 
Nous allons examiner le deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

contenu dans le document A44/50. J‘invite le Dr Wirajuda, Rapporteur de la Commission, à en 
donner lecture. 

Le Dr WIRAJUDA (Indonésie), Rapporteur de la Commission de Vérification deg Pouvoirs, 
donne lecture du deuxième rapport de la Commission (voir page 285). 

Le PRESIDENT (traduction de Кanglais): 

Je remercie le Dr Wirajuda. Y a-t-il des objections ？ En l'absence d'observations, le 
deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs- e-st： approuvé. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A contenu dans le 
document A44/49. Je vous prie d'ignorer le mot "Projet", étant donné que le rapport a été 
adopté par la Commission sans amendements. Ce rapport contient six résolutions que je vais 
soumettre au suffrage de l'Assemblée l'une après 1'autre. En 1'absence d'objections, je vais 
donner lecture des titres de ces résolutions. 

La première est intitulée "Recherche et développement dans le domaine des vaccins dé 
1‘enfance". En 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La deuxième est intitulée "Eradication de la dracunculose". En 1‘absence d'objections, 
la résolution est adoptée. 

La troisième est intitulée "Choléra". En 1‘absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

La quatrième est intitulée "Lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires". 
En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La cinquième, est intitulée "Programme de lutte antituberculeuse". 
Je donne la parole au délégué de la Turquie. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) (traduction de lranglais): 

Merci, Monsieur le Présidênt. Je souhaite éclaircir un point de 1‘amendement que nous 
avions proposé à la Commission A pour la résolution EB87.R7 sur le "Programme de lutte 
antituberculeuse". Notre délégation avait proposé d'insérer les mots "biologiques et 
psychosociaux11 après le mot "problèmes" au paragraphe 4.2)b). Elle voulait ainsi attirer 
sinclement 1‘atténtipn sur les aspects psychosociaux des problèmes qui, à notrè avis, 
n'avaient pas ét^ suffisamment mis en évidence. Cependant, des discussions informelles avec 
certains délégués nous ont fait comprendre que cette mention à cet endroit précis risquait 
d'atténuer l'accent mis sur les aspects économiques de ces problèmes, ce qui, évidemment, 
n'était pas dans notre intention. Afin de résoudre cette difficulté, nous ptoposons une 

-255 -
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légère modification qui, nous l'espérons, va éclaircir ce point. Elle consiste à insérer les 
mots "y compris les aspects biologiques et psychosociaux" après le mot "problèmes". Merci, 
Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je donne la parole au délégué de la Barbade. 

M. TAITT (Barbade) (traduction de anglais): 

Je regrette de devoir prendre la parole, mais 1‘amendement proposé, tel qu'il a été 
formulé, n'a pas de sens en anglais. Je ne vois pas ce qu'il apporte. Serait-il possible d'en 
éclairer le sens pour le rendre utile en anglais ？ Je ne comprends pas ce que l'on entend par 
"problèmes, notamment les aspects biologiques et psychosociaux", et je ne vois vraiment pas 
la signification d'un tel amendement. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Monsieur le délégué de la Turquie, pouvez-vous lire le paragraphe 4.2)b) avec 
l'amendement proposé ？ 

Le Professeur COSKUN (Turquie) (traduction de l'anglais): 

Conformément à votre demande, je vais lire le paragraphe 4.2)b) amendé : "stimuler dans 
le monde entier 1'intérêt pour la recherche sur tous les aspects de 1‘endiguement et de 
1'élimination de la tuberculose et mener des activités de recherche ciblées susceptibles de 
déboucher sur des connaissances et des techniques nouvelles afin de surmonter les problèmes 
cruciaux, y compris les aspects biologiques et psychosociaux, auxquels se heurte l'action 
entreprise pour endiguer et éliminer cette maladie". 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Le délégué de la Barbade est-il maintenant en faveur de cet amendement ou y a-t-il 
encore une ambiguïté ？ 

M. TAITT (Barbade) (traduction de anglais): 

Si les autres délégations comprennent le sens de 
retarder mais, pour ma part, je ne comprends toujours 

cet amendement, je ne veux pas les 
pas. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Y a-t-il d'autres commentaires ou observations ？ Pouvons-nous accepter amendements 
proposés par la Turquie ？ En 1'absence d'objections, la résolution, ainsi amendée, est 
adoptée. 

La sixième résolution est intitulée "Lèpre" : y a-t-il des commentaires ？ J‘invite le 
délégué de 1'Indonésie à prendre la parole. 

Le Dr RAI (Indonésie) (traduction de l'anglais): 

Merci beaucoup, Monsieur le Président. J‘aimerais juste une précision terminologique sur 
le mot "élimination". Cela équivaut-il à une "éradication" ？ Si tel est le cas, j'ai bien 
peur que la plupart des pays ne puissent pas y parvenir. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Il existe quelques différences entre éradication et élimination et notre but, à ce 
stade, est d'éliminer et non d'éradiquer la maladie. Le délégué de l'Indonésie est-il 
satisfait ？ 

Le Dr RAI (Indonésie) (traduction de l'anglais): 

Quelle est la différence entre élimination et éradication ？ 
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Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vais demander au Secrétariat de s'expliquer, et j'invite le Dr Henderson à prendre la 
parole. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général): 

Dans le projet de résolution de la version anglaise (page 12) du premier rapport de la 
Commission A, une note de bas de page précise ce qui suit : "On entend par élimination de la 
lèpre en tant que problème de santé publique la réduction de la prévalence à un niveau 
inférieur à un cas pour 10 000 habitants". Cette question a fait l'objet d'un débat, tant au 
Conseil exécutif qu'au Secrétariat. Comme elle a été examinée de façon approfondie, nous 
espérons que la formulation choisie donnera satisfaction au délégué de 1'Indonésie. Nous ne 
nous proposons pas d'éradiquer la lèpre, car pour cela, il faudrait faire entièrement 
disparaître le micro-organisme de la surface du globe. Dans ce cas précis, on entend par 
élimination la réduction de la prévalence en deçà d'un taux déterminé. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie, Docteur Henderson. Y a-t-il d'autres commentaires ？ En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la Commission A.1 

3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission В contenu dans le 
document A44/51. Je vous prie d'ignorer le mot "Projet", étant donné que le rapport a été 
adopté par la Commission sans amendements. Ce rapport contient quatorze résolutions que je 
vais inviter l'Assemblée à examiner l'une après l'autre. 

La première résolution est intitulée "Rapport financier intérimaire pour 1‘année 1990". 
Y a-t-il des objections ？ En 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée "Etat du recouvrement des contributions et état des 
avances au fonds de roulement". Y a-t-il des objections ？ En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

La troisième résolution est intitulée "Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution". Y a-t-il 
des observations au sujet de cette résolution ？ 

Le délégué du Mexique a la parole. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, au nom des délégations du continent latino-américain, je propose 
de procéder à un vote par appel nominal sur la résolution relative aux membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de l'article 7 de 
la Constitution. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Monsieur le Président, vous venez d'entendre une intervention du délégué du Mexique qui 
demande que l'on procède à un vote par appel nominal sur la résolution, ce qui est son droit 
conformément à 1'article 74 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Merci, Monsieur le 
Président. 

Le PRESIDENT (traduction de 1#anglais): 

Monsieur le délégué des Etats-Unis d'Amérique, vous avez la parole. 

1 Voir p. 289. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, puisqu'il semble que nous allons voter sur cette résolution, je 
voudrais juste rappeler aux délégués qu'elle a fait 1'objet d'un long débat au sein de la 
Commission B. Pour l'adopter, il faut qu'une majorité des deux tiers se prononce en sa 
faveur. A la Commission B, elle a recueilli les deux tiers des voix, et au nom de ceux qui 
ont voté pour elle à cette Commission, j'encourage les délégués ici présents à voter en sa 
faveur. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le délégué des Etats-Unis d'Amérique; je donne la parole au délégué des 
Tonga. 

Le Dr TAPA (Tonga) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, compte tenu 
de la situation actuelle dans le monde, on peut dire qu'aucun Etat Membre n'est à l'abri des 
problèmes économiques et financiers. Ma délégation n'est pas insensible aux difficultés 
rencontrées par certains pays, mais la Constitution de 1‘Organisation mondiale de la Sari té 
est comme le règlement d'un club, et chaque Etat Membre doit donc y adhérer par souci 
d'équité envers les autres Membres. Le projet de résolution proposé aujourd'hui à l'Assemblée 
de la Santé élimine tout risque d'injustice à 1'égard d'un quelconque Etat Membre et garantit 
à tous un traitement juste et équitable. Ma délégation appuie sans réserve le projet de 
résolution et votera en sa faveur. 

Pour conclure, Monsieur le Président, j'engage vivement l'Assemblée à adopter ce projet 
de résolution. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le délégué des Tonga. Le délégué du Canada a la parole. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, nous allons examiner, dans le courant de cette session, la 
méthode de travail de l'Assemblée. A cet égard, l'une des propositions concerne les demandes 
de vote par appel nominal, qui constituent naturellement un droit pour les Etats Membres, 
mais sur lesquelles il est proposé de se prononcer par un vote à majorité simple afin de voir 
si l'Assemblée souhaite un vote par appel nominal ou un vote simple. Je propose donc de 
procéder à un vote à main levée pour déterminer si un vote par appel nominal est nécessaire. 
Je vous remercie. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je comprends le souci de gain de temps du délégué du Canada. Il est vrai que 1'étude de 
cette question est à l'ordre du jour de la Commission B, mais, pour l'instant, il faut 
appliquer les règles du jeu telles qu'elles existent. L'article 74 est formel sur ce point. 
L'on doit procéder au vote par appel nominal si un délégué le demande. Merci, Monsieur le 
Président. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Monsieur le délégué du Mexique, vous avez la parole. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, je remercie le Conseiller juridique de nous avoir expliqué la 
situation. Je voudrais simplement rappeler, pour les délégations qui ne 1'ont pas entendu, 
que je demande ce vote non seulement au nom du Mexique, ce qui aurait été suffisant, mais au 
nom de toutes les délégations latino-américaines. 
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Le PRESIDENT (traduction de l 1anglais): 

Merci, Monsieur le délégué du Mexique. Je donne maintenant la parole au délégué du 
Zaïre. 

Le Dr DUALE (Zaïre): 

Merci, Monsieur le Président. Lors de la discussion sur la résolution en commission, le 
délégué du Zaïre était intervenu pour dire que ce pays avait la volonté de payer sa 
contribution et que celle-ci allait être versée avant la fin de la présente Assemblée’ ce qui 
a été fait aujourd'hui. Nous avions dit aussi que cette résolution, au lieu d'encourager les 
Membres à payer leurs contributions, risquait de les décourager. Merci, Monsieur le 
Président. 

Le PRESIDENT (traduction de Г anglais): 

Je remercie le délégué du Zaïre et donne maintenant la parole au délégué des Etats-Unis 
d'Amérique, 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, le Conseiller juridique a raison de dire que, si un seul délégué 
le demande, il doit y avoir un vote par appel nominal. Cependant, je voudrais rappeler que, 
lorsque l'on a eu recours à un tel vote dans le passé, cela a duré environ trente minutes. Je 
ne pense pas qu'il soit nécessaire de perdre une demi-heure sur cette question qui ne pose 
guère de problèmes et je demande donc à la délégation du Mexique, par votre intermédiaire 
Monsieur le Président, de bien vouloir envisager le retrait de sa demande de vote par appel 
nominal. Merci. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Le délégué mexicain a-t-il des 
observations sur cette intervention ？ 

M. ARRIAZOLA (Mexique) (traduction de espagnol): 

Nous comprenons fort bien que certaines délégations s‘inquiètent du temps nécessaire à 
un vote par appel nominal. Cependant, il ne s'agit pas exclusivement de la position du 
Mexique. Le Mexique se fait le porte-parole du groupe des pays d'Amérique latine. Si nous 
insistons pour qu'un vote par appel nominal ait lieu sur cette question, c'est en raison de 
l'importance qu'elle revêt pour nous tous. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Merci, Monsieur le Président. Je crois donc que les clarifications nécessaires ont été 
apportées； il faut maintenant procéder à un vote par appel nominal sur la résolution 
concernant les Membres redevables d'arriérés de contributions qui est contenue dans le 
rapport. Pour ce faire, 1‘on va procéder à un appel nominal dans 1'ordre alphabétique anglais 
en tirant au sort ... Y a-t-il une motion d'ordre ？ 

M. TAITT (Barbade) (traduction de l'an只lais): 

Monsieur le Président, Je voudrais simplement savoir si, compte tenu de la déclaration 
faite au sujet du Zaïre, ce pays doit toujours figurer au paragraphe sept de la résolution. 
Puisque le Zaïre a payé, n'est-il pas injustifié de laisser son nom dans ce paragraphe ？ Le 
Secrétariat peut-il confirmer que le Zaïre a payé et l'exclure de cette résolution ？ Je pense 
que cette question est du ressort du Conseiller juridique. 

Le PRESIDENT (traduction de l 1anglais): 

Merci, Monsieur le délégué de la Barbade. Monsieur Aitken, vous avez la parole. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) (traduction de anglais): 

Le Zaïre a payé un montant suffisant pour pouvoir être retiré aujourd'hui de cette 
liste. L'Assemblée pourrait donc, si elle le souhaite, apporter un amendement au troisième 
alinéa du préambule pour mentionner qu'outre la Grenade et la Guinée-Bissau, le Zaïre a réglé 
une partie de ses arriérés de contributions. Le Zaïre pourrait également être retiré de la 
liste des quatorze pays mentionnés au paragraphe 7.1) de la résolution, ce qui ramènerait 
leur nombre à treize. Je pense qu'il serait raisonnable de procéder ainsi. 

M. VIGNES (Conseiller juridique): 

Je confirme ce qui vient d'être dit par M. Aitken. Deux amendements sont apportés à la 
résolution qui va être mise aux voix : au troisième alinéa du préambule, le nom du Zaïre doit 
être ajouté et au paragraphe 7.1) du dispositif, le nom du Zaïre disparait de la liste des 
pays qui y sont énumérés. Cela étant dit, la résolution, avec les amendements qui viennent 
d'être indiqués, est soumise à un vote par appel nominal. Ce vote va avoir lieu dans 1'ordre 
alphabétique anglais et le premier pays qui va être appelé à voter sera celui dont le nom 
commence par la lettre qui va être tirée au sort par le Président. Il faudra que chaque pays, 
à l'appel de son nom, indique s'il vote "oui" ou "non" ou s'il s'abstient. Monsieur le 
Président, veuillez tirer une lettre pour indiquer le premier pays appelé à voter. 

Le PRESIDENT (traduction de l 1anglais): 

La lettre "T" a été tirée. A 1‘appel du nom de leur pays, les délégués voudront bien 
répondre par oui, par non ou s'abstenir en fonction de leur choix de vote. 

Il est procédé à un vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés 
dans 1'ordre alphabétique anglais. Le premier appelé est la Thaïlande, la lettre "T" ayant 
été choisie par tirage au sort. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Afghanistan, Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladeshr 
Barbade, Belgique, Bénin, Botswana, Bruriéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, 
Canada, Chine, Chypre, Danemark, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
Finlande, France, Gabon, Gambie, Grèce, Iles Salomon, Indonésie, Irlande, Islande, 
Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Lesotho, Luxembourg, Malaisie, Malawi, Maldives, Malte, 
Maurice, Mongolie, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, 
République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Saint-Marin, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Suède, Suisse, Swaziland, Thaïlande, 
Tonga, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay, Yougoslavie, Zambie. 

Contre : Algérie, Argentine, Brésil, Burundi, Chili, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Equateur, Haïti, Honduras, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Pérou, République populaire démocratique de Corée, Somalie, Soudan, 
Tunisie, Yémen. 

Abstentions : Angola, Arabie Saoudite, Bolivie, Cap-Vert, Colombie, Côte d'Ivoire, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Iran (République islamique d'), Kenya, 
Kiribati, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Niger, Oman, République arabe syrienne, 
République centrafricaine, République démocratique populaire lao, Roumanie, Rwanday 
Sénégal, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Togo, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Venezuela, Zaïre. 

Absents : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Belize, Bhoutan, Comores, Congo, Djibouti, 
Egypte, Ethiopie, Fidji, Grenade, Guatemala, Guyana, Koweït, Liban, Libéria, Mali, 
Mauritanie, Monaco, Népal, Pakistan, Paraguay, République dominicaine, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Tchad, 
Viet Nam, Zimbabwe. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je vais annoncer les résultats du vote. Membres présents et votants : 94. Pour, 70 voix; 
contre, 24; abstentionst 31. La majorité requise était de 63, par conséquent la résolution 
est adoptée. 

Le délégué de 1'Iraq a la parole. 

Le Dr MARKUS (Iraq) (traduction de l'arabe): 

Merci, Monsieur le Président, je ne vais pas être long, mais je veux clarifier la 
position de mon pays. Tout le monde sait que, depuis son adhésion à l'OMS, l'Iraq a 
régulièrement payé ses contributions annuelles mais la situation actuelle de mon pays est 
bien connue. Ses actifs à 1‘étranger ont été bloqués, et nous ne sommes pas autorisés à 
exporter un seul baril de pétrole. Le blocus s'applique également aux transactions bancaires 
entre 1'Iraq et le reste du monde. Mon pays s'est donc trouvé dans 1'incapacité de remplir 
ses obligations envers l'Organisation. Nous respectons scrupuleusement la Constitution de 
l'OMS mais nous avons voté contre cette résolution car mon pays se trouve dans une situation 
spéciale, et nous espérons que 1‘Organisation et l'Assemblée tiendront compte de ce problème. 
Nous paierons cette somme dès que nous pourrons disposer de nos avoirs à 1'étranger ou 
exporter notre pétrole. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué de l'Iraq. Les remarques relatives à cette résolution seront 
dûment consignées dans le compte rendu de la séance. 

La cinquième résolution est intitulée "Utilisation des recettes occasionnelles pour 
réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme pour 
l'exercice 1992-1993". Y a-t-il des commentaires ？ En l'absence d'objections, la résolution 
est adoptée. 

La sixième résolution concerne les traitements du personnel hors classes et du Directeur 
général. Y a-t-il des objections ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La septième résolution est intitulée "Amendements au Règlement financierи. Y a-t-il des 
objections ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La huitième résolution est intitulée "Nomination du Commissaire aux Comptes". Y a-t-il 
des objections ？ En 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La neuvième résolution concerne la contribution du Belize. Y a-t-il des objections ？ En 
1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La dixième résolution concerne la contribution de Tokélaou. Y a-t-il des objections ？ En 
1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La résolution suivante concerne la contribution des Iles Marshall. En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. 

La douzième résolution concerne la contribution des Etats fédérés de Micronésie. En 
1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La treizième résolution est intitulée "Barème des contributions pour l'exercice 
1992-1993". Y a-t-il des objections ？ Je n'en vois aucune, la résolution est adoptée. 

La dernière résolution est intitulée "Recrutement du personnel international à l'OMS : 
représentation géographique". Y a-t-il des objections ？ En 1'absence d'objections, la 
résolution est adoptée et l'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la 
Commission B. 

4. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant passer au deuxième rapport de la Commission A contenu dans le 
document A44/53. Une fois encore, veuillez ignorer le mot "Projet" puisque ce rapport a été 
adopté par la Commission sans amendements. Ce rapport contient deux résolutions que je vais 
inviter l'Assemblée à adopter successivement. 

1 Voir p. 289. 
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La première résolution est intitulée "Promotion de la santé pour le développement des 
pays les moins avancés". Y a-t-il des commentaires ？ En 1‘absence d'objections, la résolution 
est adoptée. 

La deuxième résolution est intitulée "Transplantation d'organes humains". Y a-t-il des 
objections ？ Je n'en vois aucune； la résolution est donc adoptée et l'Assemblée a ainsi 
approuvé le deuxième rapport de la Commission A.1 

5. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT (traduction de 1/anglais): 

Le point suivant de notre ordre du jour est le point 12, qui fait l'objet du 
document A44/45 : Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif. J'appelle votre attention sur la liste de dix Membres établie par le 
Bureau de l'Assemblée conformément à 1'article 102 du Règlement intérieur. De 1‘avis du 
Bureau, 1'élection de ces dix Membres assurerait une répartition équilibrée des sièges au 
Conseil exécutif dans son ensemble. Ces Membres sont, dans 1‘ordre alphabétique anglais : 
l'Afghanistan, la Bolivie, la Bulgarie, le Danemark, la Grèce, les Maldives, les Philippines, 
la Sierra Leone, la Tunisie et l'Uruguay. 

Y a-t-il des commentaires ou des objections concernant la liste des dix Membres établie 
par le Bureau de l'Assemblée ？ En l'absence d'objections, je conclus que, conformément à 
1‘article 80 du Règlement intérieur, 1'Assemblée accepte la liste de dix Membres proposée par 
le Bureau. En 1'absence d'objections, je déclare donc les dix Membres élus. 

Cette élection sera dûment consignée dans les actes de l'Assemblée.2 Le délégué du 
Japon souhaite prendre la parole. 

Le Dr IRIYAMA (Japon) (traduction de l'anglais): 

Je voudrais tout d'abord féliciter les dix nouveaux Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif, et je suis sûr qu'ils apporteront toute 
leur aide à l'OMS. Je saisis cette occasion pour réitérer l'urgente nécessité de ratifier 
l'amendement de la Constitution concernant l'augmentation du nombre de Membres au Conseil 
exécutif, amendement qui n'est toujours pas entré en vigueur. A ce jour, 70 Etats Membres ont 
ratifié 1‘amendement et il faudrait que 42 Etats supplémentaires le ratifient. Je vous 
rappelle que cet amendement a été adopté afin que la Région du Pacifique occidental soit 
représentée plus justement. Cette année, nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux 
Membres : les Etats fédérés de Micronésie et les Iles Marshall. C'est donc à cette occasion 
que je demande instamment à tous les Etats Membres qui ne l'auraient pas encore fait de 
ratifier cet amendement de la Constitution. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué du Japon et je donne maintenant la parole au délégué de la 
République de Corée. 

Le Dr Sung Woo LEE (République de Corée) (traduction de anglais): 

La délégation de la République de Corée s‘associe à 1‘intervenant précédent pour 
adresser ses félicitations aux nouveaux Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif. A cette occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de 
souhaiter également la bienvenue aux honorables délégués des Iles Marshall, des Etats fédérés 
de Micronésie et de Tokélaou. La délégation de la République de Corée invite également 
cordialement les pays Membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier 1‘amendement de la 
Constitution concernant l'augmentation du nombre de Membres au Conseil exécutif afin qu'il 
puisse entrer en vigueur. 

1 Voir p. 288. 
2 Décision WHA44(9). 
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Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué de la République de Corée. Je donne la parole au délégué de 
l'Australie. 

Le Dr MEAD (Australie) (traduction de anglais): 

Nous souhaiterions aussi féliciter les nouveaux Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif et nous soutenons la déclaration du Japon. 
Nous sommes tout aussi préoccupés par la lenteur de la ratification de 1‘amendement à la 
Constitution et appelons tous les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier le 
plus rapidement possible. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur le délégué de 1'Australie. La parole est au délégué de la Chine. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) (traduction du chinois): 

Monsieur le Président, la délégation chinoise souhaite féliciter les nouveaux Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, et est convaincue 
qu'ils apporteront une large contribution au travail de l'Organisation. Nous appelons aussi 
1‘attention sur 1‘amendement de la Constitution visant à élargir la représentation au Conseil 
exécutif de la Région du Pacifique occidental. Nous espérons que les Etats Membres 
apporteront leur large soutien à cet amendement. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je remercie le délégué de la Chine. Y a-t-il d'autres observations ？ Les interventions 
des délégations sur ce point seront dûment reproduites dans les comptes rendus de 
1'Assemblée. L'élection sera dûment consignée dans les actes de l'Assemblée. Je saisis cette 
occasion pour inviter tous les Membres à se conformer pleinement aux dispositions de 
l'article 24 de la Constitution lorsqu'ils désignent une personne devant faire partie du 
Conseil exécutif. 

Les débats de ce matin sont terminés. La prochaine séance plénière aura lieu le mercredi 
15 mai à 11 h 30. Je vous remercie de votre attention, la séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 45. 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 15 mai 1991, 11 h 40 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

La séance est ouverte. Nous avons aujourd'hui quatre points à notre ordre du jour : le 
troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, le troisième rapport de la 
Commission A, le deuxième rapport de la Commission В et le rapport du Président général des 
discussions techniques. J'invite le Dr N. H. Wirajuda (Indonésie), Rapporteur de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs, à venir à la tribune pour donner lecture du rapport, 
contenu dans le document A44/56. 

Le Dr Wirajuda (Indonésie), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirst 
donne lecture du troisième rapport de la Commission (voir page 285). 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Wirajuda. Y a-t-il des observations ？ En l'absence d'observations, 
puis-je considérer que l'Assemblée accepte le troisième rapport de la Commission de 
Vérification des Pouvoirs ？ Le troisième rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs est approuvé. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de 3/anglais): 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission A, contenu dans le 
document A44/54. Je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet", ce rapport ayant 
été adopté sans modifications par la Commission. Le rapport contient trois résolutions que 
j‘invite à présent l'Assemblée à adopter l'une après 1‘autre. 

L/Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Usage du 
tabac et voyages" ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Développement 
sanitaire en milieu urbainи ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Eau et 
assainissement" ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée a ainsi approuvé le troisième rapport de la Commission A.1 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de lranglais): 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission B, contenu dans 
le document A44/55. Le projet de rapport a été adopté par la Commission ce matin avec la 
modification suivante : "La Commission a décidé de ne pas examiner le projet de résolution 
proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R20". 

1 Voir p. 288. 
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Ce rapport contient cinq résolutions que je vais inviter l'Assemblée à adopter l'une 
après l'autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Fonds 
immobilier" ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé" ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine“ ？ Y a-t-il des observations ？ Je donne la parole au délégué d'Israël. 

M. LIOR (Israël) (traduction de l'anglais): 

Nous aimerions que cette résolution soit mise aux voix. Je vous remercie. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Comme le délégué d'Israël 1'a demandé, je vais mettre aux voix cette résolution. Les 
délégués favorables à l'adoption de cette résolution sont priés de lever la plaque porte-nom 
de leur pays. Merci. Maintenant, ceux qui sont contre. Merci. Maintenant les délégations qui 
s'abstiennent. 

Le résultat du scrutin est le suivant : Membres présents et votants, 104; pour, 102； 
contre, 2； abstentions, 10. La résolution est donc adoptée. 

Je donne la parole au délégué d'Israël et je me permets de lui rappeler que son 
intervention doit porter uniquement sur le vote. 

M. LIOR (Israël) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour la façon dont 
vous menez les travaux de cette Assemblée. 

Je voudrais expliquer le vote d'Israël sur la résolution qui nous a été soumise en 
rappelant aux délégués que la Commission В de 1'Assemblée de la Santé a approuvé deux 
résolutions : l'une sur la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, 1‘autre 
sur la situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq. De nombreuses délégations sont 
coauteurs de ces deux résolutions. Il faut espérer que les Etats Membres qui constituent 
1‘organe directeur suprême de 1'Organisation mondiale de la Santé sont mus par une véritable 
préoccupation pour la santé dans le monde. Ce serait donc un bon exercice d'introspection que 
de comparer en quelques mots ces deux résolutions. Dans la résolution sur l'Iraq, tout a été 
mis en oeuvre pour éviter de heurter la sensibilité délicate de ce pays. Quiconque lirait la 
résolution supposerait que les effroyables catastrophes sanitaires entraînées par l'agression 
iraquienne sont dues à des causes indépendantes de la volonté humaine. Il serait difficile de 
déduire de ce texte qui a provoqué la désintégration de tout le tissu social koweïtien, qui 
est à l'origine du sort terrible et des souffrances des Kurdes et des Chiites, qui est 
responsable de 1‘effondrement total des services de santé en Iraq même et qui doit répondre 
des atteintes graves et irréversibles causées à 1'environnement devant des millions 
d'habitants, du Golfe persique à la Chine en passant par le sous-continent indien 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Puis-j e rappeler au délégué à'Israël que son intervention ne doit porter que sur le vote 
qui vient d'avoir lieu. Je donne la parole au délégué de la Jordanie. 

Le Dr EL-JALJOULI (Jordanie) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ Je voudrais simplement faire 
observer que vous avez dit au délégué d'Israël que son intervention doit concerner uniquement 
le vote； or, il s'est écarté du sujet et a abordé un problème politique à un moment où nous 
traitons d'une question purement humanitaire. Je ne peux que protester contre cette façon de 
faire. Merci. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie. Je demande au délégué d'Israël de s'exprimer uniquement sur le vote. 
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M. LIOR (Israël) (traduction de anglais): 

Monsieur le Président, nous ne nous plaignons pas qu'il n'y ait pas d'allusion politique 
dans la résolution sur 1'Iraq. Il ne doit pas y en avoir; cependant, les principes énoncés 
dans cette résolution sont bafoués d'une manière éhontée dans la résolution sur Israël. Là, 
l'Assemblée de la Santé a appliqué une série de critères totalement différents, critiquant 
Israël de façon flagrante et disproportionnée, ce qui est d'ailleurs devenu rituel et 
systématique de sa part. Non seulement la majorité des Etats Membres, dont certains 
souhaitent jouer un rôle constructif dans le processus de paix au Moyen-Orient, jugent bon 
de proférer des accusations sans fondement ... 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je donne la parole au délégué de la Jordanie pour une motion d'ordre. 

Le Dr EL-JALJOULI (Jordanie) (traduction de l'arabe): 

Je répète que le délégué d'Israël s'est écarté du point sur lequel il a été autorisé 
à s'exprimer. Il n'a la parole que pour parler du vote. A mon avis, il ne devrait plus être 
autorisé à continuer sur le sujet qu'il a abordé. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie. Je prie le délégué d'Israël de bien vouloir accéder à la demande du 
délégué de la Jordanie. 

M. LIOR (Israël) (traduction de l'anglais): 

Merci, Monsieur le Président. La résolution sur Israël et les territoires comporte des 
aspects qui nuisent à la mission humanitaire de l'OMS en introduisant des questions 
politiques qui n'ont absolument rien à voir avec la santé. Si les Etats Membres eux-mêmes 
permettent à 1‘Organisation de se politiser ainsi à 1‘extrême, contrairement aux principes 
de la Constitution, ils doivent être prêts à en accepter les conséquences. Israël est en 
train de faire le point de la nature de sa coopération avec l'OMS et je communiquerai sous 
peu nos sentiments au Directeur général. Je voudrais, pour terminer, saisir cette occasion 
pour remercier le Directeur général et ses collaborateurs de 1‘effort qu'ils ont fait pour 
agir en professionnels impartiaux, malgré les difficultés que l'Assemblée de la Santé 
continue à leur créer en raison de sa partialité politique. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne. 

Le Dr JAEDI (Jamahiriya arabe libyenne) (traduction de l1arabe): 

Monsieur le Président, nous sommes en séance plénière dans une organisation inter-
nationale ,et nous nous devons de corriger les erreurs commises dans certains discours. 
D'abord, la résolution n'a rien à voir avec Israël, elle concerne la population arabe des 
territoires arabes occupés par Israël. Ces territoires, Israël ne les administre pas, il 
les occupe. Les Palestiniens ne sont pas citoyens israéliens, aussi la situation en Israël 
diffère-t-elle de celle prévalant en Iraq. Ce qui est arrivé en Iraq concerne des citoyens 
iraquiens tandis que ce qui arrive dans les territoires arabes occupés concerne la population 
arabe de ces territoires et non Israël. Je vous remercie, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Puis-je rappeler aux délégués que leurs interventions doivent porter uniquement sur 
le vote qui vient d'avoir lieu ？ Je donne maintenant la parole au délégué des Etats-Unis 
d'Amérique. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de l'anglais): 

Pour expliquer le vote de ma délégation, je précise qu'elle a, devant la Commission B, 
déjà exprimé son opposition à cette résolution et à la politisation inutile qu'elle entraîne 
pour cette Assemblée. Nous demeurons opposés à cette résolution et nous continuons d'espérer 
qu'à 1‘avenir un effort sérieux sera fait pour parvenir à un consensus sur cette question. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à l'observateur de la Palestine, qui a 
demandé à s'exprimer. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) (traduction de arabe): 

Monsieur le Président, je tiens à remercier tous les Membres de cette distinguée 
Organisation qui sont arrivés à un consensus sur la résolution, une résolution porteuse 
d'espoir pour un peuple qui subit depuis longtemps de profondes souffrances et dont les 
enfants aspirent à la paix, comme les autres enfants du monde. Merci pour votre unanimité, 
car il s‘agit bien d'unanimité malgré 1‘abstention temporaire de certains. D'ailleurs, ceux 
qui se sont abstenus, de par leur attitude modérée, nous donnent quand même de l'espoir. 
Quant à la grande puissance qui a voté contre la résolution, elle changera un jour d'avis, 
car le devoir sacré que Dieu impose aux puissants les oblige à suivre la voie de la justice, 
quel que soit le temps que cela leur prenne. Les agresseurs, les occupants, qui se sont 
prononcés contre la résolution, ont eux-mêmes un long passé de souffrances et sont donc bien 
placés pour comprendre ce qu'endurent le peuple et les enfants palestiniens. Les souvenirs 
douloureux qu'ils ont dans leur coeur amèneront la majorité d'entre eux sur le chemin de 
Dieu, le chemin du droit, de la justice et de la paix. Le jour où la paix régnera, si 
lointain aux yeux de certains, est imminent pour nous. Donnons-nous donc la main pour 
construire ensemble l'édifice de la justice et de la paix. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci. Je donne la parole au délégué de la Somalie en rappelant que les interventions ne 
doivent porter que sur le vote. 

Mme BIHI (Somalie) (traduction de l'anglais): 

Merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement préciser que si nous avions été 
dans la salle au moment du vote sur la résolution qui vient d'être adoptée, la Somalie aurait 
voté pour. Merci, Monsieur le Président. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Y a-t-il d'autres observations ？ Ces déclarations seront dûment reflétées dans les 
comptes rendus de l'Assemblée. 

La quatrième résolution que doit examiner l'Assemblée est intitulée "Situation sanitaire 
des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins". En 1'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Sommet 
mondial pour 1‘enfance : suivi" ？ En 1‘absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée a ainsi approuvé le deuxième rapport de la Commission В.1 

4. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter Sir Donald Acheson, Président général des 
discussions techniques, à présenter le rapport des discussions techniques sur "Les stratégies 
de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante". 

1 Voir p 290. 
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Sir Donald ACHESON (Président général des discussions techniques) (traduction de anglais): 

D'ici l'an 2000, la majorité de la population mondiale vivra dans des grandes villes et 
l'environnement urbain conditionnera largement la santé de la plupart des citadins. Il est 
par ailleurs de plus en plus évident que nos choix en matière d'organisation et de gestion de 
nos villes auront un impact décisif sur 1'écologie future de la planète. Ces faits essentiels 
sont à 1'origine de l'apparition récente d'un sentiment de crise à propos de la conjoncture 
dans les grandes villes du monde, de la santé en milieu urbain et de la situation des 
citadins pauvres. 

On estime qu'entre 1990 et 2020, la population mondiale totale augmentera au moins de 
moitié, passant de 5,2 milliards à quelque 7,8 milliards, soit un taux d'environ 65 % et que, 
pendant la même période, la population urbaine doublera. Dans de nombreux pays, 1'accroisse-
ment se produit exclusivement dans les zones urbaines. Au premier stade de 1'urbanisation, ce 
sont les migrations qui ont tendance à constituer l'apport le plus important. Par la suite, 
1‘accroissement naturel devient généralement la principale cause de l'expansion urbaine. L'un 
des effets de cette expansion est que certaines villes du monde en développement devraient 
atteindre des dimensions gigantesques d'ici la fin du siècle : Mexico, par exemple, comptera 
32 millions d'habitants； Sâo Paulo, 26 millions； Rio de Janeiro, Bombay, Calcutta et 
Djakarta, plus de 16 millions chacune； enfin, Séoul, Le Caire et Manille, 12 millions. 

Dans beaucoup de pays, les populations urbaines dépassent les capacités de 1'arrière-
pays 一 terres, forêts et eau 一 à subvenir durablement à leurs besoins, ce qui conduit à la 
dégradation de 1‘environnement, à une baisse de la production agricole, à des "catastrophes 
naturelles", à un manque d'eau pour la boisson et 1‘assainissement et à la raréfaction des 
terres disponibles. En conséquence, les populations tant rurales qu'urbaines souffrent de 
pauvreté et de mauvaise santé et, dans le même temps, 1‘environnement est fortement 
sollicité. 

Une bonne santé dépend dans une large mesure d'un bon environnement. Dans de nombreuses 
villes, de grandes différences existent en matière de santé selon les quartiers, essentiel-
lement en raison des mauvaises conditions de logement et d'hygiène, elles-mêmes liées à la 
faiblesse des revenus. Pour ne prendre qu'un exemple, la mortalité infantile peut varier dans 
une proportion de un à cinq entre quartiers urbains limitrophes. La crise urbaine a probable-
ment un effet au moins aussi grand sur la santé que n'importe laquelle de ces maladies bien 
connues de l'armée de la mort - paludisme, tuberculose, cardiopathies coronariennes ou 
cancer. L'exode rapide vers les villes entraîne souvent un éclatement de la cellule familiale 
et des réseaux d'appui sociaux, un phénomène qui, à son tour, a été un facteur déterminant 
dans la propagation de deux pandémies, le SIDA et l'abus des drogues, ainsi que dans la 
prévalence élevée des maladies mentales. Le fait que 1‘infrastructure urbaine est submergée 
a aussi créé des conditions propices au développement de microbes. La montée impressionnante 
du choléra en est l'exemple le plus récent, et peut-être pas le dernier. 

Le choix de la santé dans les villes comme sujet des discussions techniques à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé est d'autant plus significatif qu'il marque 
la reconnaissance explicite de l'importance accordée aujourd'hui à cette question. 

Six documents de base ont été rédigés pour ces discussions et des allocutions 
d'orientation ont été prononcées par le Dr Guerrero, Mme Sabouraud et le Dr Salim. 

Dans son allocution liminaire, le Dr Nakaj ima, Directeur général, a rappelé aux 
participants que 1‘urbanisation n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qu'elle devient 
un problème lorsque le taux de croissance de la population urbaine excède la capacité des 
infrastructures à l'absorber et à répondre à ses besoins. Le Dr Nakaj ima a fourni un cadre 
pour les discussions dans son allocution au Conseil exécutif, lorsqu'il a parlé de la 
nécessité d'un nouveau paradigme de la santé, qui prenne en compte la transition démogra-
phique et les réalités socio-économiques des années 90. Ce paradigme doit consister en une 
vision mondiale, dans laquelle la santé, considérée comme un investissement, est au coeur 
du développement et de la qualité de la vie. La santé et 1'impact des actions envisagées sur 
la santé doivent être à 1'avenir des éléments déterminants de la planification sociale et 
économique. La création d'une vaste infrastructure permanente est également essentielle si 
l'on veut améliorer la santé. 

En ma qualité de Président des discussions techniques, j‘ai énoncé six impératifs qui, 
à mon avis, sont des conditions préalables indispensables à 1‘amélioration de la santé en 
milieu urbain : décentraliser et mettre l'accent sur les actions au niveau municipal; 
mobiliser tous les organismes et tous ceux qui peuvent apporter une aide dans les réseaux 
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urbains； investir dans l'approvisionnement en eau de boisson saine et dans l'évacuation des 
eaux usées； aider les pauvres à accroître leurs revenus et à améliorer leurs conditions de 
logement； fournir aux familles toute une gamme de services de santé durables, à domicile ou à 
proximité, la planification familiale en constituant 1'élément principal； enfin, faire preuve 
d'assez d'humilité pour demander aux pauvres de recenser eux-mêmes leurs besoins, et 
s‘attendre à des surprises dans leurs réponses. 

Le premier thème 一 omniprésent 一 des discussions techniques était celui de 1‘hygiène de 
l'environnement. Il est indispensable de maintenir un équilibre optimal entre la taille et la 
répartition de la population d'une part et l'infrastructure environnementale d'autre part. La 
situation des nouveaux venus, vivant dans des logements qu'ils occupent illégalement, pose un 
défi particulier aux administrations des niveaux municipal et supérieur; aussi devient-il 
urgent de revoir les politiques qui ont des conséquences pour ces gens. Il faut souvent 
commencer par donner un statut légal aux squatters avant de pouvoir les faire bénéficier de 
l'infrastructure sanitaire et autres soins de santé primaires. Par ailleurs, considérer les 
questions d'hygiène de l'environnement d'un point de vue purement sanitaire ne suffit plus 
dès lors qu'il s'agit de s‘attaquer aux aspects environnementaux de la sari té dans les villes. 
La crise écologique nous a amenés à comprendre que 1‘urbanisation doit se faire en tenant 
compte non seulement de son impact direct sur la santé, mais aussi des risques encore plus 
importants qui menacent la santé à long terme si l'on ne se préoccupe pas de l'incidence des 
modes de vie urbains sur 1’environnement. En matière d'hygiène de 1‘environnement, comme dans 
tant d'autres aspects de la santé dans les villes, on manque de données pour élaborer des 
politiques. Il faut donc faire preuve de beaucoup plus de dynamisme en diffusant le savoir 
existant et en fournissant un appui technique pour promouvoir la salubrité de l'environnement 
et mener des actions novatrices, en particulier celles qui peuvent être réalisées à moindre 
coût au niveau des quartiers ou des petites entreprises. 

L'organisation des systèmes de santé urbains était le deuxième thème des discussions 
techniques. Le groupe qui 1‘a étudié a estimé qu'il fallait réévaluer d'urgence les systèmes 
de santé urbains et échanger des données d'expérience entre zones urbaines. Un certain nombre 
d'aspects ont été reconnus comme ayant une importance particulière dans 1‘élaboration de 
systèmes de santé urbains appropriés : 

-Sensibilisation du grand public. Il faut faire prendre conscience au public des 
problèmes réels que posent la santé et les systèmes de santé et obtenir des données 
locales concrètes afin de pouvoir cibler les interventions au profit des groupes qui 
en ont le plus besoin. Il faut en particulier comparer les indicateurs sanitaires entre 
les différentes zones d'une même ville car ces comparaisons peuvent servir à la mise au 
point en commun d'un programme d'action par les habitants, les professionnels de la 
santé et les politiciens. 

-Réorientation des services. Actuellement, les hôpitaux de recours servent largement 
à dispenser des soins de premier contact； en utilisant ainsi abusivement des instal-
lations spécialisées, on tend à détourner des ressources qui devraient aller à ceux dont 
la santé est le plus menacée. En revanche, les participants se sont déclarés favorables 
à la mise en place de centres de santé locaux combinant la promotion pour la santé f la 
médecine préventive, les soins de santé primaires et les services de santé maternelle et 
infantile avec les services de soins ambulatoires, petite chirurgie comprise. Il existe 
actuellement des exemples de tels centres qui sont bien intégrés dans le système de 
santé et très appréciés de la population. Ils peuvent constituer un levier puissant pour 
le développement communautaire. 

-"Leadership", organisation et gestion. On a beaucoup insisté sur la nécessité de 
décentraliser les responsabilités en matière de gestion des systèmes de santé urbains 
au bénéfice des villes de la part du gouvernement central et au bénéfice des communautés 
à 1'intérieur des villes. Il faut pour cela des dirigeants politiques et des cadres 
professionnels d'un type nouveau, qui acceptent d'être des animateurs plutôt que des 
chefs. Il est également urgent de dispenser une formation aux techniques de gestion 
nécessaires pour appliquer efficacement une telle approche. 

-Développement de la capacité d'action en milieu urbain. L'ampleur des tâches 
auxquelles sont confrontées les municipalités est souvent effrayante et certaines des 
administrations urbaines qui ont à résoudre la pire combinaison de problèmes sont 
parfois aussi celles qui sont le plus fragiles. Cela pose la question de l'attitude 
de beaucoup d'agents de santé qui considèrent le public comme un bénéficiaire passif 
de soins et non comme un partenaire et un gardien de la santé. Cette situation a des 
répercussions considérables pour les établissements qui forment les agents de santé car 
il s'agit de réorienter à la fois la formation et la recherche. 
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L'OMS et les autres instances internationales ont un important rôle à jouer dans 
1‘organisation des systèmes de santé urbains. A 1'avenir, les organismes internationaux 
doivent inclure dans tous leurs processus de planification une étude d'impact non seulement 
sur 1‘environnement, mais aussi sur la santé. Actuellement, les questions de santé et les 
organismes ou départements qui s'en occupent sont souvent absents des discussions. Il faut 
donner au secteur de la santé le moyen d'agir là où se prennent les décisions en matière de 
politique sociale et économique. L'OMS peut contribuer au développement des villes du tiers 
monde grâce à 1‘élaboration et à la promotion de méthodologies, à la recherche, à la collecte 
et la diffusion de documentation, au renforcement des institutions et à la formation, ainsi 
qu'en offrant des occasions d'échanger des idées et de relater aussi bien des exemples 
d'erreurs que de réussites. Elle peut également jouer un rôle de premier plan en encourageant 
les autres organisations internationales à collaborer et en veillant à ce que l'impact des 
stratégies de développement sur la santé soit bien clair. Elle peut aussi continuer d1assumer 
un "leadership" progressiste en donnant le bon exemple par la façon dont elle gère ses 
affaires - notamment en se faisant plus activement l'avocat des populations urbaines pauvres. 
Des participants ont également proposé que 1'Assemblée de la Santé se tienne parfois dans une 
métropole du tiers monde. 

Le troisième thème des discussions techniques était les réseaux de villes pour la santé. 
Faire partager 1'expérience de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous au 
niveau local est un moyen important et efficace de renforcer l'action dans le cadre urbain. 
Il existe maintenant un certain nombre d'exemples de réseaux internationaux de villes qui 
collaborent entre elles, tels que CITYNET, Metropolis et le projet du Bureau régional OMS de 
l'Europe, "cités-santé". Créé en 1986, le projet "cités-santé" a connu une grande réussite en 
encourageant les villes d'Europe et d'ailleurs à former des réseaux pour mettre en commun les 
enseignements de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous au niveau local. 
Cette approche doit maintenant être soutenue et encouragée à l'échelle mondiale car elle est 
l'un des moyens de combattre la crise de la santé dans les villes. 

Le quatrième thème était les politiques de la ville et 1'état de santé. Il semble que, 
comme par le passé, la ville puisse être actuellement le lieu privilégié du développement en 
matière de santé publique. Dans l'Europe et l'Amérique du Nord du XIXe siècle, ce sont les 
villes qui ont relevé le défi face à des épidémies meurtrières pour des populations 
malriutries, logées dans des taudis et privées de toute hygiène. Bon nombre des facteurs qui 
agissent tout particulièrement sur la santé sont soumis à des lois et règlements qui 
dépendent des politiques urbaines. Le logement, l'approvisionnement en eau, la pollution de 
l'air et de l'eau, l'approvisionnement alimentaire, la lutte contre les vecteurs de maladies 
transmissibles et les nuisibles, ainsi que la création de réseaux de transport locaux sont 
autant d'exemples typiques de services qui exigent 1‘adoption et l'application de politiques 
urbaines judicieuses. Il est urgent de renforcer les pouvoirs locaux afin qu'ils soient en 
mesure de jouer pleinement le rôle qui leur revient dans 1‘amélioration de la santé en milieu 
urbain. L'éducation pour la santé et la promotion de la santé ont elles aussi un rôle impor-
tant à jouer dans 1‘élaboration des programmes d'action et les efforts de sensibilisation en 
vue d'instituer localement des modèles de bonnes pratiques. Enfin, la santé ne peut être 
instaurée dans les villes que s'il existe un partenariat réel et actif avec les habitants 
eux-mêmes et une collaboration bien plus tangible entre tous les organismes et groupes 
d'intérêts qui jouent un rôle dans le développement urbain. Ce sont là les domaines sur 
lesquels nous devons maintenant nous concentrer. 

Le PRESIDENT (traduction de lyanglais): 

Merci, Sir Donald. Comme le montre votre rapport, les discussions techniques de cette 
année ont été très efficaces et approfondies, ne laissant dans 1‘ombre aucun aspect du sujet. 
La remarquable documentation de base a beaucoup aidé les participants à éclaircir certaines 
questions et à tracer la voie à suivre dans les divers domaines considérés. Je tiens à les 
remercier de leur appui et de leur volonté de poursuivre les actions mentionnées dans le 
rapport. Les problèmes de santé urbains constitueront dans le proche avenir l'aspect le plus 
difficile des prestations et des activités de santé publique dans les Etats Membres car, 
d'ici 1‘an 2000, la majorité de la population de la planète vivra dans de grandes villes, 
comme l'indique l'introduction au rapport des discussions techniques. Ce dernier est donc un 
document de référence pour 1'élaboration de politiques sanitaires aux niveaux mondial, 
régional et national. 

Puis-je rappeler aux délégués que les discussions techniques ne font pas partie des 
travaux officiels de l'Assemblée de la Santé. Cependant, j'ai de bonnes raisons de croire que 
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le Directeur général veillera à ce que ce sujet occupe la place qu'il mérite au sein de 
1'Organisation et que les conclusions de ces discussions se répercuteront concrètement sur le 
programme de l'OMS. 

Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter, au nom de l'Assemblée, Sir Donald 
Acheson et tous ceux qui ont participé à la préparation et à 1‘organisation de ces 
discussions techniques et qui ont ainsi contribué à leur réussite. 

Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai maintenant une communication importante à 
faire. La Commission A se réunira cet après-midi à 14 h 30 pour examiner la résolution 
portant ouverture de crédits, examen pendant lequel la Commission В ne siégera pas. Lorsque 
la Commission A en aura terminé avec cette question, la Commission В reprendra ses travaux. 
L'heure de la prochaine séance plénière sera annoncée lors des commissions principales. Je 
vous remercie de votre coopération et je déclare la séance close. 

La séance est levée à 12 h 25. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 16 mai 1991, 16 heures 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA. COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

La séance est ouverte. Nous allons examiner le quatrième rapport de la Commission A 
figurant dans le document A44/57. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" puisque la 
Commission a adopté le rapport sans le modifier. Ce rapport contient deux résolutions, que je 
vais inviter l'Assemblée à étudier 1'une après 1‘autre. 

La première résolution porte sur la médecine traditionnelle et les soins de santé 
modernes. Y a-t-il des observations ？ En 1'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

La résolution suivante est intitulée "Résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1992-1993". Cette résolution a fait l'objet d'un vote à la Commission A et je 
voudrais prier toutes les délégations présentes de faire un effort pour 1‘adopter sans la 
mettre aux voix, étant entendu que toutes les déclarations faites devant la Commission A 
figureront dans les comptes rendus de l'Assemblée. En outre, si une délégation désire faire 
part de son opposition à cette résolution en séance plénière, elle aura 1‘occasion de le 
faire une fois la résolution adoptée et sa déclaration sera également dûment consignée. 
L'Assemblée est-elle disposée à adopter cette résolution ？ En 1'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. L'Assemblée a ainsi approuvé le quatrième rapport de la 
Commission A. 

Je donne la parole au délégué du Mexique. 

M. VARGAS-CAMPOS (Mexique) (traduction de l'espagnol): 

Merci, Monsieur le Président. La délégation du Mexique a 1‘honneur de prendre la parole 
au nom des délégations de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de 
Cuba, de l'Equateur, du Honduras, du Nicaragua, de l'Uruguay et du Venezuela, à propos de la 
résolution qui vient d'être adoptée sur les crédits à affecter à l'OMS pour 1'exercice 
1992-1993 et dont le projet a été approuvé hier par la Commission A par 93 voix contre 10, 
avec une abstention. Monsieur le Président, avant toute autre considération, nous voulons de 
nouveau faire part à cette Assemblée du sentiment de nos délégations et vous indiquer que 
nous confirmons sans réserve notre engagement et notre adhésion à 1‘Organisation mondiale de 
la Santé, à sa Constitution, aux principes qui la guident et aux programmes qu'elle réalise 
de manière si altruiste. 

Nous reconnaissons les efforts déployés par le Secrétariat, et en particulier le 
Directeur général et les fonctionnaires qui s‘occupent avec lui des questions budgétaires, 
pour rationaliser les dépenses de l'Organisation et diminuer ainsi le montant des 
contributions des Etats Membres. Nous croyons cependant nécessaire d'insister pour que le 
Secrétariat redouble d'efforts afin d'essayer de réduire ces dépenses, notamment celles 
d'ordre administratif. Cette position vient de la conviction absolue qu'il faut suivre le 
principe fondamental selon lequel les budgets des organisations internationales doivent être 
ajustés aux possibilités économiques réelles de leurs Membres. Le fait qu'au 30 avril une 
soixantaine d'Etats Membres doivent à l'Organisation quelque US $50 millionsf uniquement au 
titre de contributions redevables pour les années antérieures à 1990, nous conduit à nous 
demander si ce principe est bien appliqué à l'OMS. 

1 Voir p. 288. 
-272 -
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La crise économique mondiale continue d'affecter de plus en plus gravement les pays en 
développement, en raison, notamment, de la chute de leurs exportations et de la baisse des 
prix de leurs produits d'exportation ainsi que des difficultés monétaires et de balance des 
paiements qui résultent, en bonne partie, du problème de la dette extérieure. Devant cette 
situation, de nombreux pays ont dû appliquer des mesures d'ajustement économique dont les 
coûts sociaux se répercutent douloureusement sur leur population; il est donc logique que ces 
politiques de rationalisation concernent aussi les budgets des organisations internationales, 
budgets qu'il est d'autant plus difficile d'alimenter que les contributions se paient en 
monnaies fortes, c'est-à-dire en devises. En ce sens, le vote, hier, du budget de 
l'Organisation pour l'exercice 1992-1993 a obéi à des raisons économiques et financières. Il 
serait contradictoire d'assumer de nouveaux engagements économiques alors qu'il est si 
difficile de tenir ceux qui ont déjà été pris. 

Nous répétons que les délégations de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, 
du Costa Rica, de Cuba, de l'Equateur, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, de l'Uruguay et 
du Venezuela agissent en toute bonne foi et sont prêtes à continuer d'oeuvrer afin que, pour 
le prochain exercice, le budget puisse être adopté sur la base d'une politique budgétaire 
d'austérité et d'efficacité qui, sans porter atteinte aux programmes techniques de 
l'Organisation, corresponde aux possibilités réelles de tous les Etats Membres. C'est dans 
cet esprit, Monsieur le Président, que les délégations que j'ai mentionnées ont accepté que 
la résolution portant ouverture de crédits soit adoptée sans vote. Nous désirons cependant 
que notre déclaration figure dans le compte rendu. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué du Mexique pour la déclaration qu'il a faite au nom d'un certain 
nombre de pays. Elle sera dûment consignée dans les comptes rendus de l'Assemblée. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission В figurant dans le 
document A44/58. Je vous prie encore une fois de ne pas tenir compte du mot "Projet" puisque 
le rapport a été adopté par la Commission saris modifications. Ce rapport contient cinq 
résolutions et deux décisions, que je vais inviter l'Assemblée à examiner une par une. 

La première résolution est intitulée "Programme international sur les effets de 
l'accident de Tchernobyl sur la santé". Y a-t-il des observations ？ En l'absence 
d'observations, la résolution est adoptée. 

La deuxième résolution à examiner est intitulée "Assistance médico-sanitaire au Liban". 
En 1'absence d'observations, la résolution est adoptée. 

La troisième résolution porte sur 1‘assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées à Chypre. Y a-t-il des observations ？ Le délégué de la Turquie a la parole. 

M. BAYER (Turquie) (traduction de anglais): 

La position de ma délégation concernant le projet de résolution à 1‘examen a été exposée 
hier devant la Commission В dans trois interventions. Les observations faites au cours de ces 
interventions valent également pour la présente séance plénière et doivent donc être 
mentionnées dans les comptes rendus. 

Le PRESIDENT (traduction de 1#anglais) 

Je vous remercie. Votre déclaration figurera dans le compte rendu de séance. En 
1‘absence d‘autres observations, 

La quatrième résolution est 
assistance aux Etats de première 
observations ？ Je n'en vois pas, 

Vient ensuite la résolution 

la résolution est adoptée. 
intitulée "Lutte de libération en Afrique australe 
ligne, au Lesotho et au Swaziland". Y a-t-il des 
la résolution est donc adoptée. 
intitulée "Reconstruction et développement du secteur de la 

santé en Namibie", 
adoptée. 

Y a-t-il des observations ？ En l'absence d'observations, la résolution est 



274 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Nous passons maintenant aux deux décisions dont l'adoption est recommandée dans le 
rapport. 

Au titre du point 33.1 de l'ordre du jour (Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1989), la Commission a décidé de 
recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de 1'état 
des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies et dont le Directeur général lui a rendu compte. Puis-je considérer que l'Assemblée est 
d'accord avec cette décision ？ Je ne vois pas d'objections; il en est donc ainsi décidé. 

En ce qui concerne le point 33.2 de l'ordre du jour (Nomination de représentants au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS), la Commission a décidé de recommander que la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé nomme Sir John Reid, à titre personnel, 
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif désigné 
par le Gouvernement de la Tunisie membre suppléant du Comité, l'un et 1‘autre pour une 
période de trois ans. Puis-je considérer que l'Assemblée est d'accord avec cette décision ？ 
En 1‘absence d'objections, il en est ainsi décidé； le troisième rapport de la Commission В 
est ainsi approuvé.1 

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant passer à 1'examen du cinquième rapport de la Commission A 
figurant dans le document A44/59. Ce rapport contient deux résolutions, que je vais inviter 
l'Assemblée à adopter l'une après 1‘autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Opérations de 
secours d'urgence" ？ Y a-t-il des observations ？ Comme je n'en vois pas, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Les femmes, 
la santé et le développement" ？ En 1'absence d'objections, la résolution est adoptée； 
l'Assemblée a ainsi approuvé le cinquième rapport de la Commission A.2 

4. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Nous allons maintenant examiner le quatrième rapport de la Commission В figurant dans le 
document A44/60. Ce rapport contient une résolution intitulée "Assistance médico-sanitaire à 
la Somalie11. Y a-1-il des objections ？ En 1 ‘ absence d'objections, la résolution est adoptée； 
1'Assemblée a ainsi approuvé le quatrième rapport de la Commission B.3 

5. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-SIXIEME ET 
QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSIONS (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Nous en arrivons maintenant à la fin du point 9 de l'ordre du jour (Examen et 
approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-sixième et 
quatre-vingt-septième sessions). Maintenant que les commissions principales en ont terminé 
avec l'examen des rapports du Conseil exécutif, nous sommes en mesure de prendre 
officiellement acte de ces rapports. Je conclus des observations qui ont été présentées que 
l'Assemblée souhaite féliciter le Conseil pour ses travaux et lui exprimer ses remerciements 

1 Voir p. 290. 
2 Voir p. 288. 
3 Voir p. 290. 
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pour le dévouement avec lequel il s'est acquitté des tâches qui lui avaient été confiées. Il 
en est ainsi décidé.1 

6. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Je voudrais maintenant appeler 1'attention de l'Assemblée sur le fait qu'aux termes de 
l'article 14 de la Constitution, 1'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, 
choisit le pays ou la Région où se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil exécutif 
en fixant ultérieurement le lieu. Je rappellerai également que la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a conclu qu'il est dans 1'intérêt de tous les Etats Membres de continuer 
à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de 1‘Organisation. Je suppose donc que 
l'Assemblée va décider que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en 
Suisse. En 1‘absence d'objections, il en est ainsi décidé. 

Nous allons maintenant suspendre la séance mais, comme la prochaine séance plénière, qui 
sera la séance de clôture, se tiendra dans quelques minutes, je vous prie de demeurer à votre 
place. 

La séance est levée à 16 h 25. 

1 Décision WHA44(12). 
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Jeudi 16 mai 1991， 16 h 30 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

La séance est ouverte. Plusieurs délégations ont demandé la parole. Le premier orateur 
inscrit sur ma liste est le délégué de la Norvège que j‘invite à venir à la tribune. 

Le Dr WILLUMSEN (Norvège) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
chers amis, la délégation norvégienne et moi-même sommes très honorés et heureux d'avoir été 
choisis pour vous adresser, au nom des Etats Membres de la Région européenne, nos 
remerciements à l'occasion de cette séance plénière de clôture. 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a été une expérience pleine 
d'enseignements. Je pense tout particulièrement aux informations de première main qui nous 
ont été communiquées par des Etats Membres du monde entier. Nous avons, une fois de plus, été 
frappés par la situation sanitaire intolérable dans une majorité d'Etats Membres, ainsi que 
par le fossé, plus intolérable encore, qui sépare les riches et les pauvres. Monsieur le 
Président, nous devons malheureusement conclure des exposés qui ont été faits que le fossé, 
loin de se combler, s'est creusé davantage. Nous devons prendre conscience qué l'objectif 
commun que nous nous étions fixé, à savoir la santé pour tous dans le sens d'un état de 
complet bien-être physique, social et mental, pourra difficilement être atteint dans les 
délais prévus. Telle est la situation très grave à laquelle nous devons faire face et que, à 
mon avis, nous ne pouvons tolérer. La question fondamentale, qui est aussi le problème de 
base, est donc la suivante : "Que pouvons-nous faire ？ 

En analysant globalement la situation, je constate qu'un certain nombre de possibilités 
s‘offrent à nous. Nous pourrions, premièrement, intensifier nos efforts pour atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixés； deuxièmement, modifier ces objectifs, bouleversant 
ainsi nos projets； troisièmement, changer ou adapter nos stratégies et nos moyens； 
quatrièmement, avoir une stratégie complètement nouvelle； cinquièmement, combiner ces 
options. Je dois bien sûr ajouter une sixième possibilité qui consisterait à continuer comme 
si rien ne s‘était passé. Toutes ces possibilités existent. Pour les pays Scandinaves, la 
première option - intensifier nos efforts pour atteindre nos objectifs - serait le bon choix, 
et il me semble que ce point de vue est partagé par la plupart des pays de la Région 
européenne ainsi que des autres Régions. Nous possédons en effet 1‘organisation adéquate 
ainsi que les stratégies et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés, objectifs qui ne sont autres que ceux énoncés par la Constitution. 

C'est pourquoi nous avons été quelque peu surpris, certains même un peu troublés, par 
les déclarations répétées du Directeur général, le Dr Nakaj ima, qui propose un nouveau 
paradigme de la santé. Ayant discuté de cette question avec d'autres délégués, ainsi que le 
Directeur général nous l'avait demandé, je suis porté à croire que la plupart des Etats 
Membres, tant dans la Région européenne que dans les autres Régions, partagent notre 
préoccupation. Cependant, puisque nous nous trouvons dans une situation très grave, ne 
sachant pas si nous pourrons atteindre nos objectifs communs, nous sommes tout à fait 
disposés à examiner soigneusement toutes les propositions. Pour le moment, Monsieur le 
Président, nous pensons que c'est au Conseil exécutif qu'il appartient de décider de la 
meilleure façon de mener à bien cette tâche. Plus concrètement, nous, c'est-à-dire pour le 
moment les membres du Groupe nordique, envisageons de soumettre une proposition au Conseil 
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pour que soit mis en place un groupe doté d'un mandat spécifique. Nous prévoyons ensuite 
l'élaboration d'un document traitant dans le détail du cadre organiquey des stratégies, des 
structures et des moyens présents et futurs de 1‘Organisation. Il est essentiel qu'un tel 
groupe ne néglige aucun aspect des changements économiquest politiques et sociaux, et 
également très important qu'il soit expressément chargé d'exposer les conséquences 
administratives, s truc turelies et économiques de ses propositions ou recommandations. 

Voilà pour ce que j'appellerai le message de mon intervention. Je ne vous cacherai pas, 
Monsieur le Président, que je ressens un sentiment de satisfaction après avoir présenté ce 
que je considère comme un important message. Or, Monsieur le Président et honorables 
délégués, n'oubliez pas que les sentiments sont indispensables dans toute relation humaine, 
et que celui qui n'en éprouve pas est vraiment très blasé. 

Monsieur le Président, je tiens à redire ici que cette réunion, qui s'est déroulée dans 
une atmosphère cordiale et positive, a été vraiment des plus constructives. Grâce à votre 
efficacité, Monsieur le Président, dans la conduite des débats et grâce au Directeur général, 
le Dr Nakaj ima, ainsi qu'à son excellent personnel administratif et technique, nous avons pu 
mener à bien nos tâches en respectant largement les délais prévus. J‘aimerais adresser nos 
remerciements les plus chaleureux ainsi que nos félicitations à chacun de vous. Il est 
toujours triste de dire au revoir, surtout à de bons amis. C'est cependant un peu plus facile 
lorsque l'on sent, et que l'on sait peut-être, que l'on a fait du bon travail dans un domaine 
d'une importance cruciale pour l'humanité tout entière, et que les Etats Membres donneront 
effet à toutes les décisions importantes qui ont été prises t en étroite coopération avec une 
organisation hautement compétente et efficace. Je profite également de cette occasion, 
Monsieur le Président, pour remercier le Directeur régional, le Dr Asvall, ainsi que ses 
collaborateurs, à notre Bureau régional de Copenhague. Vous faites vraiment un excellent 
travail et nous avons hâte de poursuivre notre étroite collaboration avec votre Bureau. 
Enfin, Monsieur le Président, nous aimerions adresser nos remerciements les plus chaleureux 
au pays hôte, la Suisse, ainsi qu'à la Ville et au Canton de Genève, dont l'hospitalité bien 
connue a été particulièrement appréciée. Nous serons toujours très heureux de revenir dans ce 
magnifique pays dont l'atmosphère nous charme. Au moment de quitter tout ceci, je puis vous 
assurer, à vous tous qui avez manifesté tant d'énergie, d‘ardeur au travail et de compétence 
pour que cette Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé soit un succès, que nous ne 
ramenons chez nous que de bons souvenirs, avec le sentiment réconfortant d'avoir accompli 
notre devoir envers ceux pour qui nous travaillons. Nous avons effectivement pris des mesures 
importantes qui vont dans le bon sens. Il nous reste cependant, comme je l'indiquais tout à 
l'heure, à parcourir un chemin long et difficile. En me basant sur mon expérience de ces deux 
dernières semaines et sur ma connaissance de la haute efficacité de notre Organisation, je 
crois fermement que nous parviendrons à atteindre nos objectifs, ce qui est évidemment, 
Monsieur le Président, le meilleur sentiment que l'on puisse éprouver. Merci à tous, ce sera 
avec le plus grand plaisir que nous vous retrouverons à Genève en mai 1992. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Merci, Docteur Willumsen, pour votre aimable déclaration. Je suis convaincu que nous 
partageons vos sentiments. J'invite maintenant le Professeur Ansari, du Pakistan, à prendre 
la parole. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, distingués membres du bureau, Excellences, 
honorables délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour mon pays, 
le Pakistan, et pour moi-même, que de représenter la Région de la Méditerranée orientale à 
cette séance de clôture. Il est très réconfortant pour nous tous, et particulièrement pour 
les délégués de cette Région, de prendre une part active à ces débats extrêmemement 
fructueux, cordiaux et utiles de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, et de féliciter également le 
Directeur général et ses collaborateurs, le Gouvernement suisse, et tous les distingués 
délégués, à qui l'on doit le succès remarquable de cette Assemblée et dont 1‘ardeur au 
travail, le sens du devoir et surtout la discipline resteront longtemps gravés dans les 
annales de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je profite également de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance au Directeur 
régional de la Méditerranée orientale, le Dr Gezairy, et à ses collaborateurs qui ont 
accompli une tâche remarquable, en coopérant pleinement avec tous les Etats Membres et en 



278 QUARANTE - QUATRI EME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

leur donnant les orientations nécessaires. Le Dr Gezairy a aussi maintenu une étroite 
coordination avec tous les distingués délégués de la Région qui, malgré les difficultés et 
les circonstances éprouvantes, ont continué de collaborer avec l'OMS en accordant une haute 
priorité à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 que nous nous sommes pleinement 
engagés à réaliser. 

Monsieur le Président, cette réunion nous a donné 1'occasion non seulement de participer 
à cette Assemblée qui a abordé quelques-unes des questions de santé les plus importantes, les 
problèmes de santé urgents et les stratégies pour notre action future, mais aussi de 
confronter nos idées, favorisant ainsi 1'amitié et la fraternité et créant des contacts et un 
esprit de camaraderie propres à faciliter la promotion de la santé et la prévention des 
maladies； cette réunion nous a aussi permis d'espérer pour l'humanité un avenir meilleur qui, 
nous le souhaitons tous, sera placé sous le signe de la santé et du bonheur. C'est là une 
noble cause, et le fait que nous soyons tous ici réunis pour cette même cause est la preuve 
que tous les habitants de cette terre sont solidaires. 

Nous pouvons résoudre de nombreux problèmes de santé en coopérant, en coordonnant nos 
efforts et en réaffirmant notre volonté d'atteindre nos objectifs. C'est dans ce contexte que 
les récentes lignes directrices proposées par le Directeur général dans son paradigme en vue 
d'une action sanitaire immédiate prennent tout leur sens. La santé est un facteur essentiel 
du développement humain et nous devons lui accorder toute l'importance qu'elle mérite. Pour 
cela, l'action est préférable aux discours, la volonté politique et 1‘engagement aux slogans 
et à la participation communautaire. Si la santé doit absolument devenir un mouvement, c'est 
parce qu'elle est le don le plus précieux que 1‘homme possède et nous nous devons absolument 
de la préserver et de la promouvoir. Ce faisant, l'OMS ouvrira à l'humanité la voie d'un 
développement et d'un bonheur considérablement accrus. Il s'agira là d'un de ces actes dont 
Oscar Wilde a dit un jour que certains étaient allés au paradis pour moins que ça. Pour 
conclure, je vous remercie tous une fois de plus avec le sentiment que tout est bien qui 
finit bien. Je dois remercier tout particulièrement le Gouvernement suisse dont l'hospitalité 
n'a pas son pareil. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Professeur Ansari, pour ces propos très encourageants. J'invite maintenant 
M. Cao Yonglin, délégué de la Chine, à prendre la parole. 

M. CAO Yonglin (Chine) (traduction du chinois): 

Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est, pour la République populaire de Chine et moi-même, 
un grand honneur et un privilège que de prendre la parole, lors de cette séance de clôture de 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom des Etats Membres de la Région 
du Pacifique occidental. Une fois de plus, nous achevons nos travaux dans un esprit 
d'harmonie et de coopération. Au cours de ces deux dernières semaines, nous avons examiné un 
large éventail de questions. En étudiant le projet de budget programme pour l'exercice 
1992-1993, nous avons abordé des problèmes de santé d'une grande importance pour notre 
Région. Le Directeur général nous a tout d'abord parlé de la nécessité d'un nouveau paradigme 
de la santé. Tout en maintenant notre ferme engagement en faveur de la santé pour tous par le 
truchement des soins de santé primaires, nous devons rechercher de nouveaux moyens 
d'atteindre notre but. Nous approuvons donc sans réserve le Directeur général lorsqu'il 
propose de définir un nouveau paradigme de la santé. Cette année est particulièrement 
importante pour la Région du Pacifique occidental puisque deux nouveaux Membres se joignent à 
nous, les Etats fédérés de Micronésie et les Iles Marshall, tandis qu'un troisièmef Tokélaou, 
devient Membre associé. Cette occasion est donc tout à fait appropriée pour vous exprimer, 
Monsieur le Président, ainsi qu'à tous les membres du bureau de l'Assemblée de la Santé, nos 
sincères remerciements pour 1‘excellente manière dont vous avez dirigé les débats de cette 
Assemblée. J'aimerais également exprimer, au nom de tous les distingués délégués de la Région 
du Pacifique occidental, notre gratitude au Directeur général, le Dr Nakajima, ainsi qu'à 
notre Directeur régional, le Dr Han, pour leur soutien indéfectible et leur constante 
collaboration. Nous remercions aussi tous les membres du Secrétariat qui ont fait preuve 
d'une grande efficacité dans 1‘organisation de cette Assemblée de la Santé, ainsi que les 
autorités suisses qui ont rendu notre séjour à Genève si agréable. 
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Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur Cao Yonglin. J‘invite maintenant M. Sidi Said, Ministre de la Santé de 
l'Algérie, à venir à la tribune pour prendre la parole. 

M. SIDI SAID (Algérie): 

Monsieur le Président, distingués membres du Bureau, Monsieur le Directeur général, 
Monsieur le Directeur général adjoint, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au moment 
où nos travaux connaissent leur aboutissement heureux, la Région africaine à laquelle mon 
pays appartient m'a confié, à cette occasion solennelle, le devoir agréable de vous présenter 
en son nom nos remerciements pour tous les efforts que vous avez déployés au cours de cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Monsieur le Président, permettez-moi en 
même temps de vous adresser, au nom du Gouvernement algérien et en mon nom personnel, les 
félicitations les plus chaleureuses pour votre élection unanime à la présidence de cette 
auguste Assemblée. Ces remerciements et ces félicitations s'adressent aussi à tous les autres 
membres du Bureau. 

Monsieur le Président, c'est grâce à votre sagesse, à votre compétence et à la maîtrise 
dont vous avez su faire preuve au cours de cette session dans la conduite de nos travaux, que 
nous nous trouvons aujourd'hui au terme de ce vaste programme, avec le sentiment d'avoir 
accompli un pas de plus dans la réalisation des tâches combien multiples dont 1‘Organisation 
a la charge. En effet, ces deux semaines de débats intenses en séance plénière ou au sein des 
différentes commissions, tout comme les échanges divers que favorise une telle rencontre 
internationale, ont donné la possibilité à chacun d'entre nous de contribuer à 1'élaboration 
de résolutions sur des questions aussi vitales que celles qui touchent à la santé de 1‘homme 
et d'approfondir des consultations concernant la coopération internationale pour permettre 
aux populations du monde entier, aux groupes d'individus ou à chaque individu, d'avoir une 
chance dans cette entreprise universelle visant à assurer une garantie minimale pour un 
développement sanitaire harmonieux. Le consensus généralement atteint dans la prise de 
décisions importantes a pu donner la mesure des préoccupations partagées par tous de voir 
s'aplanir les difficultés et de pouvoir transcender les barrières politiques pour favoriser 
le dialogue et la communication entre différents peuples et développer une action conjointe 
des gouvernements et des organisations internationales capable de canaliser les énergies et 
d'assurer l'équilibre dont l'humanité a le plus besoin. L'instauration de la santé pour tous 
à la fin de ce siècle doit en effet demeurer notre principal objectif à tous, quelles que 
soient les contraintes et les difficultés. C'est cette vision d'un avenir radieux d'où seront 
bannis les famines, les épidémies, les fléaux sociaux, qui doit guider nos pas et motiver 
notre action. 

L'Afrique, pour sa part, confrontée à une dégradation continue de son environnement 
socio-économique, est consciente de 1‘ampleur et de la gravité de tous les problèmes qui se 
posent à ses populations. Elle demeure très sensible aux efforts louables consentis par le 
Directeur général de l'OMS, le Dr Nakaj ima, pour répondre aux doléances des gouvernements 
qui, malgré la limite de leurs moyens, se sont résolument engagés dans la voie de 
1'éradication des maladies qui affectent leurs populations. Je voudrais ici rendre hommage au 
Dr Nakajima et à 1‘équipe dont il est entouré et qu'il a su admirablement intéresser à 
l'oeuvre soutenue de son Organisation en vue de relever tous les défis qui se posent à 
l'ensemble du continent africain. Je saisis cette occasion solennelle pour adresser, au nom 
de l'Afrique, mes compliments et mes remerciements fraternels au Directeur régional, le 
Dr Monekosso, et je tiens à lui exprimer tous nos encouragements pour le programme qu'il mène 
en faveur de la Région africaine, dont il assume la responsabilité au sein de 1‘Organisation. 
Enfin, j'exprime ma profonde conviction que l'Afrique, qui attend beaucoup de l'OMS, ne 
ménagera aucun effort pour contribuer à de nouveaux progrès de notre Organisation et 
renforcer son efficacité dans l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Je ne 
pourrais terminer mon intervention saris rendre hommage au pays hôte pour sa traditionnelle 
hospitalité. 

Le PRESIDENT (traduction de anglais): 

Merci, Monsieur Sidi Said, de votre déclaration. J'invite maintenant le Dr Solari, 
Ministre de la Santé publique de 1‘Uruguay, à venir à la tribune pour s'adresser à 
1'Assemblée. 
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Le Dr SOLARI (Uruguay) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame et Messieurs les 
Vice-Présidents, chers délégués et collègues, une nouvelle Assemblée de la Santé va bientôt 
prendre fin et la plupart d'entre nous vont regagner leur pays, leur communauté et leur 
famille. C'est, pour 1‘Uruguay et moi-même, en tant que Ministre de la Santé, un grand 
honneur que d'avoir été choisis pour prendre la parole devant cette Assemblée au nom de la 
Région des Amériques, à l'occasion de cette cérémonie de clôture. 

Monsieur le Président, les félicitations et les témoignages de confiance qui vous ont 
été adressés à 1‘ouverture de cette session ont été pleinement justifiés par la manière dont 
vous avez conduit les débats, par votre compétence et votre connaissance des thèmes abordés 
et par la sagesse dont vous avez fait preuve en résolvant les problèmes épineux. Les 
Vice-Prés idents se sont également montrés extrêmement capables dans l'exercice de leurs 
fonctions. Sans sous-estimer le travail des autres Vice-Présidents, j'aimerais signaler en 
particulier l'excellent travail du Dr Cynthia Prieto Conti, Ministre de la Santé du Paraguay, 
qui a su atténuer la fermeté de ses décisions par une délicatesse toute féminine. 

J‘aimerais aussi féliciter les Présidents, Vice-Présidents et Rapporteurs des 
Commissions A et В dont le bon travail a permis à ces deux commissions d'analyser à fond et 
de régler les questions dont elles étaient saisies. 

Les discussions techniques ont porté sur un problème des plus importants qui nous oblige 
à reconsidérer nos politiques de santé. Le phénomène de 1‘urbanisation sauvage croissante et 
son incidence sur la santé ont fait l'objet d'une analyse approfondie dont il convient de 
féliciter à la fois ceux qui ont préparé la documentation de base et ceux qui ont mené les 
débats 

Le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, et les fonctionnaires du Secrétariat ont 
tout mis en oeuvre pour que notre Organisation atteigne son objectif de la santé pour tous 
dans tous les pays du monde, et nous leur exprimons toute notre confiance. Nous, pays 
d'Amérique latine, appuyons pleinement la politique du Directeur général, même si les 
conditions économiques difficiles auxquelles nous sommes confrontés nous obligent parfois à 
exprimer des points de vue qui peuvent paraître incompatibles avec un tel appui. Il serait 
injuste qu'en tant que délégués de la Région des Amériques nous n'exprimions pas publiquement 
notre satisfaction ainsi que notre gratitude au Dr Carlyle Guerra de Macedo, Directeur 
régional pour les Amériques, ainsi qu'aux autres dirigeants de notre Organisation régionale 
et à ses fonctionnaires qui font tout leur possible pour que 1'objectif, dont je viens de 
parler à 1'instant, devienne, dans nos pays, une réalité. 

Monsieur le Président, 1‘entrée du Belize dans notre Organisation, à l'occasion de cette 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, coïncide avec son intégration dans la 
seconde phase de 1'initiative de santé en faveur de 1'Amérique centrale et du Panama, lancée 
au début de ce mois à Madrid. Cette intégration est une manifestation supplémentaire, que la 
Région considère avec fierté, du mouvement de paix et de réconciliation qui rend possible une 
amélioration de la situation sanitaire dans cette partie du continent. 

L'Assemblée de la Santé qui s‘achève a analysé et traité de façon claire et précise une 
série de sujets particulièrement importants pour nos pays. Je veux parler de thèmes comme la 
lèpre, les infections aiguës des voies respiratoires, tabac ou santé, le SIDA et bien 
d'autres sur lesquels nous avons adopté des résolutions destinées à guider les autorités 
sanitaires et les autres organisations des Etats Membres, ainsi que le Secrétariat de notre 
propre Organisation. 

J‘aimerais surtout parler, Monsieur le Président, du problème du choléra qui a fait 
l'objet d'une résolution d'une importance toute particulière pour les pays d'Amérique du Sud 
et les autres pays de la Région. L'apparition de cette maladie terrifiante dans cette partie 
du continent, où elle touche principalement les milieux les plus pauvres, est une nouvelle 
preuve manifeste, si tant est qu'elle soit encore nécessaire, de l'étroite relation entre la 
pauvreté et la mauvaise santé. Les mesures prises, souvent injustement, à 1‘encontre des 
produits alimentaires des pays concernés, notamment le Pérou, rie font que renforcer le cercle 
vicieux pauvreté-maladie. Ces mesures ont, en effet, des conséquences directes sur 1‘économie 
en réduisant 1'activité économique, ce qui à son tour aggrave la pauvreté. Nous, pays de la 
Région, remercions vivement toutes les autres délégations de 1‘appui qu'elles nous ont 
apporté. 

En toile de fond des discussions, tant techniques qu'administratives, se dessine de plus 
en plus nettement la relation étroite et complexe entre le développement socio-économique et 
l'équité en matière de santé. Les deux processus sont interdépendants. Or, nombreux sont les 
pays de la Région dont 1‘économie continue de s'affaiblir et dont les chances d'améliorer la 
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santé de la population diminuent de façon excessive. Il ne fait aucun doute que les projets 
de développement doivent prendre en compte les aspects sanitaires si nous voulons atteindre 
nos objectifs dans les deux domaines de 1‘économie et de la santé. 

Par ailleurs, des changements culturels semblent s'imposer dans les pays ayant achevé 
leur transition démographique, où 1'incidence des maladies chroniques, au traitement peu 
efficace et coûteux, augmente de façon incontrôlée. Je veux dire par là qu'il faut changer 
ces comportements qui portent atteinte à la santé de 1‘individu, et notamment le tabagisme, 
l'alcoolisme, la sédentarité, dont l'élimination requiert, outre des programmes 
pluri-institutionnels visant à promouvoir et protéger la santé et à prévenir les maladies, 
une modification des attitudes et des modes de vie en vue d'améliorer non seulement la durée 
mais la qualité de la vie. En cette fin de siècle et de millénairef où nous pensions que les 
progrès biotechnologiques entraîneraient une victoire totale de la science sur la maladie, 
l'apparition et la propagation du SIDA avec ses lourdes conséquences - stigmatisation sociale 
et terrible sentiment d'impuissance et de fatalité 一 nous obligent à faire preuve d'humilité 
en recourant aux meilleures armes dont nous disposons : des mesures de santé publique de base 
et un comportement individuel et social responsable. Dieu merci, ces moyens de lutte sont 
plus à la portée des milieux défavorisés que les technologies coûteuses, et ils ouvrent la 
voie à l'équité en matière de santé. 

Enfin, Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter de tout coeur à ceux qui vont rentrer 
chez eux un voyage sans incidents ni complications d'aucune sorte； et je souhaite à tous les 
participants à cette Assemblée, fonctionnaires de 1‘Organisation et représentants des Etats 
Membres ou des organisations non gouvernementales, douze mois de travail fructueux au service 
de la santé afin que nous nous retrouvions dans un an pour la Quarante-Cinquième Assemblée 
avec le sentiment d'avoir accompli notre devoir. Merci beaucoup et que Dieu nous aide. 

Le PRESIDENT (traduction de l'anglais): 

Merci, Docteur Solari, de votre déclaration et j‘invite maintenant le Dr Tin U, de 
Myanmar, à venir à la tribune pour prendre la parole. 

Le Dr TIN U (Myanmar) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général 
adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est véritablement pour moi un grand 
privilège et un honneur de prendre la parole, au nom de la Région de l'Asie du Sud-Est, à 
l'occasion de la séance de clôture de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
Nous sommes très fiers que le Président de cette Assemblée de la Santé, le Dr Nymadawat soit 
originaire de cette Région et nous estimons que le Professeur Namj imyn Gendenj amts de 
Mongolie a tout à fait mérité le Prix de la Fondation pour \QL Sânûé de l'Enfant pour 1991 que 
l'Assemblée de la Santé lui a décerné cette année pour sa remarquable contribution à la santé 
de 1‘enfant. Nous notons également avec fierté que le Président du Conseil exécutif est, lui 
aussi, originaire de notre Région. Nous sommes heureux d'accueillir les Iles Marshall ainsi 
que les Etats fédérés de Micronésie en tant que nouveaux Membres de 1 ‘Organisation et nous 
souhaitons la bienvenue à Tokélaou qui est devenu Membre associé de notre Organisation. A ces 
nouveaux Membres, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations et sommes impatients de 
collaborer étroitement avec eux. 

Monsieur le Président, au cours de ces deux dernières semainesy l'Assemblée a abordé un 
large éventail de problèmes qui nous préoccupent tous au plus haut point. Elle s'est 
distinguée de façon exemplaire en sachant travailler sans politiser ses débats. Le détail des 
problèmes ayant déjà été traité par les commissions concernées, je n'en évoquerai ici que 
quelques-uns. L'Assemblée a réaffirmé sa volonté d'instaurer la santé pour tous en utilisant 
la démarche des sоiris de santé primaires. Elle a aussi abordé de nombreuses questions 
techniques comme la tuberculose, la lèpre, le paludisme et, surtout, le SIDA, et envisagé un 
plan d'action pour le développement de 1 ‘ enfant. Nous attendons avec un vif intérêt un 
nouveau paradigme de la santé, axé sur l'avenir, dont l'objectif sera la santé de tous les 
habitants de la planète Terre. Le choix de la santé urbaine comme thème des discussions 
techniques a été un événement significatif, montrant clairement 1‘importance qui est 
maintenant accordée à cette question. L'OMS a répondu à un nombre sans précédent de demandes 
d'aide émanant de pays qui devaient faire face aux problèmes de santé causés par diverses 
catastrophes : tremblements de terre, inondations, sécheresse, guerre et suicides, et, plus 
récemment, par le cyclone qui a dévasté le Bangladesh et la pandémie de choléra en Amérique 
latine. L'Assemblée de la Santé a non seulement examiné ces problèmes, mais elle a aussi 
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réagi de manière constructive. Je prie instamment les Etats Membres de répondre avec 
générosité aux demandes d'aide humanitaire et de soutenir fermement, à l'avenir, le programme 
de préparation aux situations d'urgence. 

Monsieur le Président, cette Assemblée de la Santé doit son succès aux efforts et à 
1‘esprit de coopération de tous ceux qui y ont participé sous votre direction éclairée. 
Permettez-moi, au nom des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est, de vous présenter 
nos plus chaleureuses félicitations pour la compétence dont vous avez fait preuve en guidant 
les travaux de cette session. Nous tenons également à exprimer notre gratitude et notre 
satisfaction aux distingués Vice-Présidents ainsi qu'à tous les responsables des commissions 
pour leur remarquable contribution. Nous aimerions remercier le Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima, de son dévouement sans limites, ainsi que les membres du Secrétariat de 
l'efficacité avec laquelle cette Assemblée a été organisée. Nous souhaitons aussi exprimer 
notre gratitude à notre Directeur régional, le Dr Ko Ko, qui fait un travail exceptionnel 
pour améliorer la santé des gens de la Région. J‘aimerais, enfin, remercier très sincèrement 
le Gouvernement suisse et le Canton de Genève de leur chaleureuse hospitalité qui a rendu 
notre séjour à Genève si agréable. Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, au nom des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est, je vous souhaite à 
tous un bon retour dans votre pays. 

Le PRESIDENT (traduction de lfanglais): 

Merci, Docteur Tin U, de votre déclaration. 
Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Excellences, 

distingués déléguést Mesdames et Messieurs, j‘aimerais commencer cette conclusion en 
adressant, au nom de l'Assemblée, mes sincères remerciements au Gouvernement et au peuple 
suisses, et particulièrement au Canton de Genève, pour 1'hospitalité qui nous a été offerte 
dans cette belle ville emplie de paix et d'harmonie. 

J‘aimerais remercier le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Directeurs 
régionaux ainsi que 1'ensemble du Secrétariat pour leur excellent travail qui a permis à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de mener à bien ses travaux. 

J‘aimerais aussi rendre hommage, pour leur aide précieuse, aux Vice-Présidents de 
l'Assemblée, aux représentants du Conseil exécutif, ainsi qu'aux Présidents et Rapporteurs 
des deux commissions et des discussions techniques. Je vous remercie tous, distingués 
délégués et invités de l'Assemblée, de votre soutien, de votre coopération et de votre 
dévouement qui ont contribué à rendre le travail de cette Assemblée à la fois constructif et 
efficace. 

Je suis reconnaissant des paroles aimables qui m'ont été adressées par les distingués 
délégués au nom de leur Région et de leur Gouvernement, et en leur nom propre. J'ai fait de 
mon mieux pour être digne de la confiance que vous m'avez accordée, mais le succès de cette 
Assemblée de la Santé n'aurait pas été possible sans votre soutien actif qui ne s'est jamais 
démenti. 

Aucun d'entre nous n'a, il est vrai, ménagé ses efforts. Je puis toutefois affirmer que 
le travail accompli a apporté à chacun de nous un véritable sentiment de satisfaction. La 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé restera dans les annales celle du nouveau 
paradigme de la santé, sans lequel nous ne pourrions pas relever les défis qui nous seront 
lancés, au cours de cette prochaine décennie, par un monde en mutation et, ainsi, atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. D'importants problèmes budgétaires concernant l'exercice 
1992-1993, un triste concours de circonstances découlant de la crise du Golfe, 1'épidémie de 
choléra en Amérique latine et les cyclones du Bangladesh ont assombri 1‘ouverture de cette 
Assemblée, mais ils nous ont aussi donné 1'occasion de prendre conscience de la situation. 

Nous avons soigneusement examiné tous les points de 1‘ordre du j our et adopté 
d'importantes résolutions auxquelles nous allons donner effet, dans le cadre de nos fonctions 
de ministres de la santé ou de hauts fonctionnaires des services de santé des Etats Membres, 
en collaborant encore plus étroitement avec l'OMS et les autres institutions du système des 
Nations Unies ainsi qu'avec diverses organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales à vocation sanitaire ou sociale. L'importance d'une approche intégrée et 
globaliste des questions de santé a été, une fois de plus, mise en évidence au cours de 
l'examen de la plupart des points de l'ordre du jour ainsi que lors des discussions 
techniques sur les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante. 

Les décisions prises par l'Assemblée concernent cinq grands domaines. 
Le premier, visé par une série d'importantes résolutions, est celui de la santé des 

enfants, notre avenir. Si nous parvenons à mener à bien, grâce à une approche intégrée, les 
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tâches ambitieuses que sont la mise au point de vaccins pour les enfants et la vaccination de 
ceux-ci, la prévention et le traitement des infections aiguës des voies respiratoires et les 
soins aux enfants, tâches qui nous sont assignées dans les résolutions, nous serons à même 
d'assurer une vie saine et prospère à la prochaine génération, c'est-à-dire aux citoyens du 
prochain millénaire. 

Le deuxième domaine dans lequel nous devons encore intensifier nos efforts est constitué 
par certaines maladies infectieuses endémiques ou pandémiques telles que le SIDA, le choléra, 
la tuberculose, la lèpre et la dracunculose. Les recommandations contenues dans les 
résolutions de l'Assemblée vont certainement donner un nouvel élan à notre lutte contre ces 
fléaux. 

Le troisième grand domaine qui nécessite une attention toujours plus grande est celui 
des problèmes d'hygiène de 1‘environnement : la santé urbaine, la radioprotection, l'eau et 
l'assainissement. On a pu d'ailleurs noter que les discussions techniques de cette année 
étaient étroitement en rapport avec les problèmes d'hygiène de 1‘environnement des citadins, 
qui représentent la majorité de la population du monde. 

Quatrièmement, l'Assemblée s'est particulièrement intéressée aux moyens d'améliorer la 
situation sanitaire dans un certain nombre de régions du monde où les services de santé ont 
été fortement perturbés. Venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin est un devoir 
humanitaire sacré. 

Le dernier domaine, et non des moindres, est celui des questions financières et des 
problèmes d'organisation liés à l'activité de l'OMS. Nous avons adopté le budget programme 
pour le prochain exercice malgré certaines divergences de vues sur ce sujet. Il nous 
appartient maintenant d'appliquer les recommandations de l'Assemblée en fonction de nos pays 
respectifs et de faire progresser 1'exécution des stratégies de la santé pour tous d'ici 
1‘an 2000 dans le contexte du paradigme de la santé pour tous. 

Cette Assemblée de la Santé nous a donné 1‘occasion de nous rencontrer en dehors des 
séances et de discuter, entre délégués de différents pays, de problèmes sanitaires à la fois 
bilatéraux et régionaux qui n'étaient pas inscrits à 1'ordre du jour mais qui n'en sont pas 
moins d'une grande importance pour les services de santé de nos pays. 

Mesdames et Messieurs, il ne me reste plus qu'à remercier, une fois encore, mes 
collègues, les Vice-Présidents ainsi que tous les délégués de 1'Assemblée d'avoir 
généreusement mis leur savoir et leur expérience au service de tous les peuples de notre 
terre, et à vous souhaiter bon voyage. 

Je déclare close la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

La session est close à 17 h 20. 
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Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports 
des commissions et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée 
de la Santé ont été remplacés par les numéros d'ordre (entre crochets) 
sous lesquels ils sont publiés dans le document WHA44/1991/REC/1. Les 
procès-verbaux des séances du Bureau de l'Assemblée, de la Commission A 
et de la Commission В figurent dans le document WHA44/1991/REC/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

PREMIER RAPPORT1 

[A44/44 - 7 mai 1991] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 7 mai 1991. Etaient présents 
les délégués des pays suivants : Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire, Grèce, Grenade, Indonésie, 
Luxembourg, Nigéria, Oman, République-Unie de Tanzanie, Tchécoslovaquie et Tonga. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : Dr G. A. Williams (Nigéria), 
Président; M. M. Courte (Luxembourg), Vice-Président; Dr N. H. Wirajuda (Indonésie), 
Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général, conformément aux 
dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

4. La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs 
des délégués des Membres ci-après, qui ont été trouvés conformes aux dispositions du 
Règlement intérieur : 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, 
Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Bénin, 
Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, 
Cap-Vert, Chili, Chiné, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, 
Danemark, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, Fidji, Finlande, France, 
Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, 
Hongrie, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Islande, 
Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kiribati, 
Koweït, Liban, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Malte, 
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, 
République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique 
de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, 
Saint-Vincent-et-Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Singapour, 
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, 
Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, 
et Zimbabwe. 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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5. La Commission a examiné les notifications du Belize, du Burundi, du Cameroun, des 
Comores, de Djibouti, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Ethiopie, de l'Irlande, 
du Lesotho, du Mali, du Niger, du Pérou, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, du Rwanda et de la Sierra Leone qui, bien que donnant la composition de la délégation 
de ces pays, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels au sens des 
dispositions du Règlement intérieur. Elle recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître 
provisoirement aux délégations de ces Etats Membres le plein droit de participer à ses 
travaux en attendant 1'arrivée des pouvoirs officiels. 

DEUXIEME RAPPORT1 

[A44/50 - 10 mai 1991] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 10 mai 1991 sous la 
présidence du Dr G. A. Williams (Nigéria). M. M. Courte (Luxembourg) était Vice-Président 
et le Dr N. H. Wirajuda (Indonésie) Rapporteur. Etaient présents les délégués des pays 
suivants : Arabie Saoudite, Côte d'Ivoire, Grèce, Grenade, Indonésie, Luxembourg, Nigéria, 
République-Unie de Tanzanie et Tchécoslovaquie. 

2. La Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats Membres 
suivants qui siégeaient provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant 1‘arrivée de 
ces documents : Burundi, Ethiopie, Irlande, Lesotho, Mali, Niger, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, et Sierra Leone. Tous ces pouvoirs ayant été trouvés 
conformes aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Commission 
recommande à 1'Assemblée d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné une notification du Guyana 一 reçue après sa première 
réunion - qui, bien que donnant la composition de sa délégation, ne pouvait être considérée 
comme constituant des pouvoirs officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. La 
Commission recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement à la délégation 
du Guyana le plein droit de participer à ses travaux en attendant 1'arrivée des pouvoirs 
officiels. 

4. La Commission a également examiné les pouvoirs remis par les Iles Marshall et les Etats 
fédérés de Micronésie, dont la demande d'admission avait été approuvée par l'Assemblée de la 
Santé. Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la 
Commission propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité et de permettre 
ainsi aux délégations concernées de participer de plein droit à ses travaux dès que 
1'admission des deux Etats deviendra effective par le dépôt d'un instrument d'acceptation de 
la Constitution dans les mains du Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies. 

5. Enfin, la Commission a examiné les pouvoirs présentés au nom de Tokelaou, dont la 
demande d'admission en qualité de Membre associé avait été approuvée par l'Assemblée de la 
Santé. Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la 
Commission propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

TROISIEME RAPPORT2 

[A44/56 - 14 mai 1991] 

1. Le Bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 14 mai 1991； il 
était composé comme suit : Dr G. A. Williams (Nigéria), Président; M. M. Courte (Luxembourg), 
Vice-Président; Dr N. H. Wirajuda (Indonésie), Rapporteur. 

2. Le Bureau de la Commission a examiné les pouvoirs officiels des délégations des Etats 
Membres suivants, qui siégeaient provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant 
l'arrivée de ces documents : Cameroun, Espagne, Etats-Unis d'Amérique et Pérou. Tous ces 
pouvoirs ont été reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur; le Bureau de la 
Commission recommande donc que l'Assemblée en reconnaisse la validité. 

1 Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
2 , Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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COMMISSION DES DESIGNATIONS 

PREMIER RAPPORT1 

[A44/37 - 6 mai 1991] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : 
Allemagne, Bangladesh, Canada, Cap-Vert, Chili, Fidji, France, Gabon, Honduras, Iran 
(République islamique d'), Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Madagascar, Paraguay, République 
arabe syrienne, République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Union des Républiques 
socialistes soviétiques et Zimbabwe s'est réunie le 6 mai 1991. Monsieur H. Voigtlànder 
(Allemagne) a été élu Président. 

En accord avec les dispositions de 1'article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée de 
la Santé et se conformant à la pratique de rotation régionale suivie de longue date par 
l'Assemblée de la Santé à cet égard, la Commission a décidé de proposer à l'Assemblée de la 
Santé la désignation du Dr P. Nymadawa (Mongolie) pour le poste de Président de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

DEUXIEME RAPPORT1 

[A44/38 - 6 mai 1991] 

Au cours de sa première séance, tenue le 6 mai 1991, la Commission des Désignations a 
décidé de proposer à 1'Assemblée de la Santé, conformément à 1'article 25 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée, les désignations suivantes : 

Vice-Présidents de Assemblée : Professeur F. J. 0. Fernandes (Angola), 
Dr M. C. Prieto Conti (Paraguay), Dr D. van Daele (Belgique), Dr A. W. Al-Fouzan 
(Koweït), Dr D. de Souza (Australie)； 
Commission A : Président - M. E. Douglas (Jamaïque)； 
Commission В : Président - Dr Sung Woo Lee (République de Corée). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, 
conformément à 1'article 31 du Règlement intérieur de l'Assemblée, la Commission a décidé de 
proposer les délégués des dix-sept pays suivants : Algérie, Argentine, Chine, Cuba, Emirats 
arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Guinée-Bissau, Jordanie, 
Maldives, Namibie, République centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Tunisie et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

TROISIEME RAPPORT2 

[A44/39 - 6 mai 1991] 

Au cours de sa première séance, tenue le 6 mai 1991, la Commission des Désignations a 
décidé de proposer à chacune des commissions principales, conformément à 1‘article 25 du 
Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de 
vice-présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice-Présidents - M. C. Ortendahl (Suède) et Dr J. Fernando 
(Sri Lanka)； Rapporteur - Professeur A. M. Ansari (Pakistan)； 
Commission В : Vice-Présidents - Dr E. Yacoub (Bahreïn) et Dr M. Hien (Burkina Faso) 
Rapporteur - Dr S. Chunharas (Thaïlande). 

1 Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa deuxième séance plénière. 
2 
Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et В (document 

WHA44/1991/REC/3, pp. 5 et 197). 
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BUREAU DE I/ASSEMBLEE 

RAPPORT1 

Election de membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif 

[A44/45 - 10 mai 1991] 

A sa séance du 9 mai 1991, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du 
Règlement intérieur, a établi la liste suivante de dix Membres, dans 1'ordre alphabétique 
anglais, liste qui doit être transmise à 1'Assemblée de la Santé en vue de 1'élection de 
dix Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : 
Afghanistan, Bolivie, Bulgarie, Danemark, Grèce, Maldives, Philippines, Sierra Leone, 
Tunisie, Uruguay. 

De 1'avis du Bureau de 1'Assemblée, l'élection de ces dix Membres assurerait une 
répartition équilibrée des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

PREMIER RAPPORT2 

[A44/49 - 11 mai 1991] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,3 M. С. Ortendahl (Suède) et le 
Dr J. Fernando (Sri Lanka) ont été élus Vice-Présidents et le Professeur A. M. Ansari 
(Pakistan) Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses trois premières séances les 7, 8 et 10 mai 1991 sous la 
présidence de M. E. Douglas (Jamaïque) et de M. C. Ortendahl (Suède). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Quatr i ème Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions se rapportant au point de l'ordre du jour suivant : 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation du 
Directeur général sur la mise en oeuvre de résolutions 
Recherche et développement dans le domaine des vaccins de l'enfance [WHA44.4] 
Eradication de la dracunculose [WHA44.5] 
Choléra [WHA44.6] 
Lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires [WHA44.7] 
Programme de lutte antituberculeuse4 
Lèpre [WHA44.9] 

1 Voir le compte rendu de la onzième séance plénière, section 5. 
2 Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
3 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
“ Le texte recommandé par la Commission (voir document WHA44/1991/REC/3, pp. 56 à 58) 

a été amendé par 1'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière et adopté sous la 
cote WHA44.8. 
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DEUXIEME RAPPORT1 

[A44/53 - 13 mai 1991] 

A sa cinquième séance f tenue le 11 mai 1991, la Commission A a décidé de recommander 
à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les deux résolutions se 
rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation 
du Directeur général sur la mise en oeuvre de résolutions 
Promotion de la santé pour le développement des pays les moins avancés 

[WHA44.24] 
Transplantation d'organes humains [WHA44.25] 

TROISIEME RAPPORT2 

[A44/54 - 15 mai 1991] 

A ses septième et neuvième séances, tenues les 13 et 14 mai 1991, la Commission A a 
décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
trois résolutions se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation 
du Directeur général sur la mise en oeuvre de résolutions 
Usage du tabac et voyages [WHA44.26] 
Développement sanitaire en milieu urbain [WHA44.27] 
Eau et assainissement [WHA44.28] 

QUATRIEME RAPPORT3 

[A44/57 - 16 mai 1991] 
A ses dixième et onzième séances, tenues le 15 mai 1991, la Commission A a décidé de 

recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions 
se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation du 
Directeur général sur la mise en oeuvre de résolutions 
Médecine traditionnelle et soins de santé modernes [WHA44.34] 

17.3 Questions de politique financière 
Résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1992-1993 [WHA44.35] 

CINQUIEME RAPPORT3 

[A44/59 一 16 mai 1991] 

A sa douzième 
Quarante-Quatrième 
points suivants de 

séance, tenue le 16 mai 1991, la Commission A a décidé de recommander à la 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions se rapportant aux 
l'ordre du jour : 

17.2 Questions de politique programmatique, y compris les rapports de situation du 
Directeur général sur la mise en oeuvre de résolutions 
Opérations de secours d'urgence [WHA44.41] 

20. Les femmes, la santé et le développement [WHA44.42] 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa 
Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa 
Approuvé par 1'Assemblée de la Santé à sa 



RAPPORTS DES COMMISSIONS 289 
COMMISSION В 

PREMIER RAPPORT1 

[A44/51 - 13 mai 1991] 

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances les 8 et 10 mai 1991 sous la 
présidence du Dr Sung Woo Lee (République de Corée)• Sur proposition de la Commission des 
Désignations,2 le Dr E. Yacoub (Bahreïn) et le Dr M. Hien (Burkina Faso) ont été élus 
Vice-Prés idents et le Dr S. Chunharas (Thaïlande) a été élu Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

22. 
2 2 . 

2 2 . 

22. 

2 2 . 

2 2 . 
23. 

25. 
25. 
2 6 . 
2 6 . 

26.2 
30. 

Examen de la situation financière de l'Organisation 
Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1990 et observations 
y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé 
Rapport financier intérimaire pour l'année 1990 [WHA44.10] 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 
[WHA44.11] 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution3 

Rapport sur les recettes occasionnelles 
Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1990-1991 
[WHM4.13] 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables 
des fluctuations monétaires sur le budget programme pour l'exercice 1992-1993 
[WHA44.14] 一 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général [WHA44.15] 
Amendements au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière 
Amendements au Règlement financier [WHA44.16] 

Commissaire aux Comptes 
Nomination [WHA44.17] 
Barème des contributions 
Contributions des nouveaux Membres et Membres associés 
Contribution du Belize [WHA44.18] 
Contribution de Tokélaou [WHA44.19] 
Contribution des Iles Marshall [WHA44.20] 
Contribution des Etats fédérés de Micronésie [WHA44.21] 

Barème des contributions pour l'exercice 1992-1993 [WHA44.22] 
Recrutement du personnel international à 
Recrutement du personnel international 

[WHA44.23] 

l'OMS : rapport biennal 
à l'OMS : représentation géographique 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
2 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
3 
Le texte recommandé par la Commission (voir document WHA44/1991/REC/3, pp. 202 à 207) 

a été amendé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière et adopté sous la 
cote WHA44.12. 
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DEUXIEME RAPPORT1 

[A44/55 - 16 mai 1991] 

A ses quatrième, cinquième et sixième séances, tenues les 13 et 14 mai 1991, la 
Commission В a décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les résolutions se rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

28. Fonds immobilier [WHA44.29] 
29. Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé [WHA44.30] 
31. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine [WHA44.31] 
32. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
32.1 Questions générales 

Situation sanitaire des personnes déplacées en Iraq et dans les pays voisins 
[WHA44.32] 

32.2 Sommet mondial pour 1‘enfance : suivi [WHA44.33] 

La Commission В a décidé de ne pas examiner le projet de résolution proposé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R20. 

TROISIEME RAPPORT2 

[A44/58 - 16 mai 1991] 

A ses septième et huitième séances, tenues le 15 mai 
recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
et décisions se rapportant aux points suivants de l'ordre 

1991, la Commission В a décidé de 
la Santé d'adopter les résolutions 
du jour : 

18. Programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur 
la santé : création d'un centre international 
Programme international sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé 

[WHA44.36] 
32. Collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies 
32.3 Assistance médico-sanitaire au Liban [WHA44.37] 
32.4 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre [WHA44.38] 
32.5 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, 

au Lesotho et au Swaziland [WHA44.39] 
32.6 Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie [WHA44.40] 
33. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
33.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies pour 1989 {WHA44(10)] 
33.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

[WHA44(11)] 

QUATRIEME RAPPORT2 

[A44/60 - 16 mai 1991] 

A sa neuvième séance, tenue le 16 mai 1991, la Commission В a décidé de recommander à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution se rapportant au 
point suivant de l'ordre du jour : 

32. Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
32.1 Questions générales 

Assistance médico-sanitaire à la Somalie [WHA44.43] 

Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A1 

[A44/52 - 13 mai 1991] 

Au cours de sa deuxième séance, tenue le 10 mai 1991, la Commission В a examiné la 
recommandation concernant l'utilisation des recettes occasionnelles pour aider à financer le 
budget de 1992-1993 telle qu'elle figure dans le rapport du Conseil exécutif sur son examen 
du projet de budget programme pour 1992-1993 et le premier rapport du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. La Commission a décidé de recommander à la Commission A 
qu'une somme de US $24 929 000 prélevée sur les recettes occasionnelles disponibles soit 
utilisée pour aider à financer le budget de 1992-1993. 

La Commission a décidé également d'approuver la proposition du Directeur général tendant 
à réajuster les taux de change budgétaires pour 1992-1993 en fonction de l'évolution des taux 
de change jusqu'en mai 1991, qui se traduira par une réduction de 
du budget effectif proposé, celui-ci passant ainsi de US $763 760 

US $28 824 000 du montant 
000 à US $734 936 000. 

1 Voir document WHA44/1991/REC/3, p. 220. 
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Liste bilingue, telle que publiée le 13 mai 1991 dans le document A44/DIV/3 Rev.l, 

avec les corrections reçues par la suite. 
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la Santé publique 

Suppléants 
M. F. GUILLAUME, Ministre des Affaires Déléeué 

sociales et de la Santé publique de Professeur H. AGBOTON, Conseiller 
la Communauté française technique au Ministère de la Santé 

M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, publique 
Directeur du Service des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé publique et de 1/ Environnement BHOUTAN 

M. M. GEDOPT, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève Chef de délégation 

Dr A. STROOBANT, Chef du Département Mr N. RINCHHEN, Ambassador, Permanent 
d'Epidémiologie, Institut d'Hygiène Representative, Geneva 
et d'Epidémiologie 

Dr J. VAN MULLEN, Médecin-directeur, Chef ad1 oint 
Administration générale de la Mr Y. DORJI, Second Secretary, 
Coopération au Développement Permanent Mission, Geneva 

Conseillers 
M. J. DAMS, Secrétaire BOLIVIE 

d'administration, Ministère de la 
Communauté flamande Chef de délégation 

Dr J. SCHRIJVERS, Inspecteur général, Dr M. PAZ ZAMORA, Ministre de la 
Ministère de la Communauté flamande Prévoyance sociale et de la Santé 

Dr R. LONFILS, Inspecteur en chef, publique 
Directeur, Ministère de la 
Commmunauté française Chef ad1 oint 

Mme J. LEMOINE, Attaché de la Dr E. POZO VALDIVIA, Sous-Secrétaire à 
Communauté française, Mission la Prévoyance sociale, Ministère de 
permanente, Genève la Prévoyance sociale et de la Santé 

Professeur Gilberte REGINSTER-HANEUSE, publique 
Ecole de Santé publique, Université 

publique 

de Liège Délégué 
Professeur M. F. LECHAT, Université M. J. SORUCO VILLANUEVA, Ambassadeur, 

catholique de Louvain Représentant permanent, Genève 
Dr F. GOSSELINCKX, Inspecteur en chef, 

Directeur, Inspection de la Suppléants 
Pharmacie, Ministère de la Santé M. G. de ACHA PRADO, Ambassadeur, 
publique et de l'Environnement Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Dr F. LAVADENZ, Directeur national des 

Relations internationales, Ministère 
BELIZE de la Santé 

Mme W. BANZER, Premier Secrétaire, 
Chef de délégation Mission permanente, Genève 
Dr T. ARANDA, Minister of Health M. G. RODRIGUEZ, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Délégué 
Dr G. POTT, Director of Health 

Services BOTSWANA 

Chef de délégation 
Mr К. P. MORAKE, Minister of Health 

BENIN 
Chef adioint 

Chef de délégation Mr M. R. TSHIPINARE, Assistant 
Dr Véronique M. LAWSON, Ministre de la Minister of Local Government and 

Santé publique Lands 
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Délégué 
Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Mrs D. SALESHANDO, Matron, Francistown 

Town Council 
Mrs W. G. MANYENENG, Assistant 

Director of Health Services 

Conseiller 
Mrs K. GASENNELWE, Under-Secretary, 

Health Manpower, Ministry of Health 

BRESIL 

Chef de délégation 
Dr A. GUERRA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr R. RICUPERO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr J. J. C. DA SILVA, Executive 

Secretary, National Health Council 

Conseillers 
Mr F. S. D. E. MEYER, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr M. V. P. GAMA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr R. AKEL, Ministry of Health 
Dr A. SZNITER Ministry of Health 
Dr I. B. F. MONTEIRO, Ministry of 

Health 
Mr N. R. JORGE, Third Secretary, 

Ministry of External Relations 
Mr G. F. MARTINS, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

BRUNEI DARUSSALAM 

Chef de délégation 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr H. I. HAJI SALLEH, Acting Deputy 

Director, Medical and Health 
Services, Ministry of Health 

Délégué 
Mr A. NG, Chief Health Inspector, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Mr P. H. ISMAIL, Administrative 

Officer, Ministry of Health 
Mr H. A. AZAHARI, Counsellor, Chargé 

d'affaires, a.i., Permanent Mission, 
Geneva 

Chef de délégation 
Professeur I. CHERNOZEMSKY, Ministre 

de la Santé 

Chef adjoint 
M. T. DICHEV, Ambassadeur, 

Représentant permanent f Genève 

Délégué 
M. P. GROZDANOV, Ministre 

plénipotentiaire, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Conseiller 
Dr Dora MIRCHEVA, Expert principal, 

Ministère de la Santé 

BURKINA FASO 

Chef de délégation 
Dr N. M. HIEN, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé et de 1'Action 
sociale 

Délégué 
M. B. G. YODA, Directeur de 

1' Education pour la Santé et de 
l'Assainissement 

Chef de délégation 
Dr N. NGENDABANYIKWA, Ministre de la 

Santé publique 

Délégué 
Dr D. NSHIMIRIMANA, Inspecteur général 

de la Santé publique 

Suppléant 
M. L. SIMBANDUMWE, Chef du Service de 

l'Hygiène de la Ville de Bujumbura 

Chef de délégation 
Professeur J. MBEDE, Ministre de la 

Santé publique 

Chef adjoint 
M. F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur} 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr E. TEMGOUA SAOUNDE, Conseiller 

technique, Ministère de la Santé 
publique 
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Suppléants 
Dr R. ESSOMBA OWONA, Directeur de la 

Médecine préventive et rurale, 
Ministère de la Santé publique 

M. P. NDZENGUE, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

CANADA 

Chef de délégation 
Mr N. PREFONTAINE, Assistant Deputy 

Minister, Department of National 
Health and Welfare 
Sous-Ministre adjoint, Ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être 
social 
(du 6 au 12 mai) 

Chef adjoint 
Mr G. E. SHANNON, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Délégué 
Mrs A. ARMIT, Assistant Deputy 

Minister, Health Services and 
Promotion, Department of National 
Health and Welfare 
Sous-Ministre adjoint, Services et 
Promotion de la Santé, Ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être 
social 
(Chef de la délégation du 12 au 17 
mai) 

Suppléants 
Mr P. DUBOIS, Minister, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Ministre, Représentant permanent 
adjoint, Genève 

Dr J. LARIVIERE, Senior Medical 
Adviser, International Health 
Affairs, Department of National 
Health and Welfare 
Médecin-conseil principal, Affaires 
internationales de Santé, Ministère 
de la Santé nationale et du Bien-
être social 

Mrs C. DENOV, Executive Director, 
Community Health Programmes, 
Province of Ontario 
Directeur exécutif, Programmes 
communautaires de Santé, Province de 
V Ontario 

Conseillers 
Mrs J. KNOX, Executive Director, 

Community Health Services, Province 
of Saskatchewan 
Directeur exécutif, Services 
communautaires de Santé, Province de 
la Saskatchewan 

Mrs K. MILLS, Nursing Director, 
Edmonton Board of Health 
Directeur, Soins infirmiers, Conseil 
de la Santé d' Edmonton 

Mr J. AUSMAN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mr R. LAWRENCE, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mr В. MILLER, United Nations Division, 
Department of External Affairs and 
International Trade 
Division des Nations Unies, 
Département des Affaires extérieures 
et du Commerce international 

Dr Y. ASSELIN, Medical Adviser, 
Ministry of Health and Social 
Services, Province of Quebec 
Médecin-conseil, Ministère de la 
Santé et des Services sociaux, 
Province de Québec 

CAP-VERT 

Chef de délégation 
Dr L. NOBRE LEITE, Ministre de la 

Santé et de la Promotion sociale 

Délégué 
Dr I. A. DE SOUSA CARVALHO, Directeur, 

Cabinet d'Etude et de Planification, 
Ministère de la Santé et de la 
Promotion sociale 

Suppléant 
Dr P. J. LOMBA MORAIS, Délégué de la 

Santé 

CHILI 

Chef de délégation 
Dr J. JIMENEZ, Ministre de la Santé 

Délégué 
M. R. TOMIC, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléants 
M. J. ACUÑA, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
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Dr M. BUDINICH, Chef du Bureau des Dr QI Qingdong, Division of 
Affaires internationales, Ministère International Organizations, Bureau 
de la Santé of Foreign Affairs, Ministry of 

Dr E. DIAZ, Secrétaire régional, Public Health 
Ministère de la Santé, Région VI Mr HU Zhiqiang, Third Secretary, 

M. I. LLANOS, Troisième Secrétaire, Permanent Mission, Geneva 
Mission permanente, Genève 

CHYPRE 

Chef de délégation 
CHINE Dr P. PAPAGEORGIOU, Minister of Health 

Chef de délégation Délégués 
Dr GU Yingqi, Vice-Minister of Public Dr A. LOUCA, Permanent Secretary, 

Health Ministry of Health 
Mr V. MARKIDES Ambassador, Permanent 

Délégués Representative, Geneva 
Mr FAN Guoxiang, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva Conseillers 
Mr CAO Yonglin, Deputy Director, Dr V. PYRGOS, Director, Mental Health 

Bureau of Foreign Affairs, Ministry Services, Ministry of Health 
of Public Health Dr H. KOMODIKI, Senior Medical 

Officer, Ministry of Health 
Suppléants Dr N. IOANNOU, President of the Cyprus 
Dr ZHANG Jinglin, Deputy Director, Medical Association 

General Office, Ministry of Public Mr G. ZODIATES, First Secretary, 
Health Permanent Mission, Geneva 

Professeur LU Rushan, Director, 
Institute of Information, Academy of 
Medical Sciences of China 

Dr (Mrs) ZHANG Xiaorui, Director, COLOMBIE 
Bureau of Foreign Affairs, State 
Administration of Traditional Chef de délégation 
Chinese Medicine Dr С. GONZALEZ POSSO, Ministre de la 

Mr SHU Guoqing, Chief, Division of Santé 
International Organizations, Bureau 
of Foreign Affairs, Ministry of Délégués 
Public Health M. E. MESTRE SARMIENTO, Ambassadeur, 

Mr YU Pericheng, First Secretary, Représentant permanent, Genève 
Permanent Mission, Geneva Dr A. CAYCEDO BORDA, Directeur des 

Mrs HU Sixian, First Secretary, Campagnes pour la santé, Ministère 
Department of International de la Santé 
Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs Suppléant 

Mr LI Dachun, Division Chief, Dr L. F. CRUZ, Chef, Service de la 
Department of Foreign Exchange and Santé du Valle, Cali 
External Finance, Ministry of 
Finance Conseillers 

Mr GAO Xishui, Deputy Chief, Liaison Mme L. GALVIS, Conseiller, Mission 
Division, Bureau of Foreign Affairs, permanente, Genève 
Ministry of Public Health M. R. SALAZAR, Premier Secrétaire, 

Mr SHEN Yulong, Deputy Chief, Bureau Mission permanente, Genève 
of Foreign Affairs, State 
Administration of Traditional 
Chinese Medicine CONGO 

Conseillers Chef de délégation 
Mr MEI Guanghai, Division of Professeur J. R. EKOUNDZOLA, Directeur 

International Organizations, Bureau général de la Santé publique, 
of Foreign Affairs, Ministry of Ministère de la Santé publique et 
Public Health des Affaires sociales 
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Délégué 
Dr G. MOUNTOU, Directeur de la 

médecine curative, Direction 
générale de la Santé publique 

COSTA RICA 

Chef de délégation 
Dr C. CASTRO CHARPENTIER, Minister of 

Health 

Chef adjoint 
Mr R. BARZUNA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Mr J. RHENAN SEGURA, Ambassador, 

Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Suppléants 
Dr E. JIMENEZ FONSECA, Executive 

President, Department of Social 
Security 

Dr Emilia LEON, Director-General of 
Health, Ministry of Health 

Mrs H. KRYGIER DE PRZEDBORSKI, 
Minister Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms G. RODRIGUEZ, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

COTE D'IVOIRE 

Chef de délégation 
Professeur F. F. A. EKRA¿ Ministre de 

la Santé et de la Protection sociale 

Chef adjoint 
M. G. ANOMA, Ambassadeur, Berne 

Délégué 
Professeur K. MANLAN, Directeur 

général de la Santé et de la 
Protection sociale 

Suppléants 
M. H. M. KOUASSI, Chef du Service de 

la Coopération régionale et 
internationale, Ministère de la 
Santé et de la Protection sociale 

M. K. E. MLINGUI, Premier Conseiller, 
Chargé d'affaires p.i., Mission 
permanente, Genève 

M. N. N'TAKPE, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

CUBA 

Chef de délégation 
Dr J. ANTELO PEREZ, Premier Vice-

Ministre de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. J. PEREZ NOVOA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr J. ALVAREZ DU ANY, Sous-Directeur 

des Relations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants 
Mme M. TAMAYO, Spécialiste, 

Département des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé publique 

Mme A. M. LUETTGEN ROS, Spécialiste, 
Direction des Organisations 
internationales, Ministère des 
Relations extérieures 

Mme M. BAUTO SOLES, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

Conseillers 
Dr G. MONTALVO, Conseiller, 

Département des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé publique 

Dr L. HERRERA-MARTINEZ, Directeur 
adjoint de la Recherche 

Chef de délégation 
Ms E. LARSEN, Minister for Health 

(du 6 au 7 mai) 

Chef adjoint 
Mr J. F. VARDER, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
(Chef de la délégation du 8 au 13 
mai) 

Délégué 
Mr P. MORTENSEN, Head of Division, 

Ministry of Health 
(Chef de la délégation du 14 au 17 
mai) 

Suppléants 
Dr P. JUUL-JENSEN, Director-General, 

National Board of Health 
Ms В. POULSEN, Head of Division, 

Ministry of Foreign Affairs 
Dr J. FOG, Deputy Chief Medical 

Officer, National Board of Health 
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Ms M. LAURIDSEN, Counsellor (Health), 
Permanent Mission to the European 
Communities, Brussels 

Mr P. JORGENSEN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr N. AADAL RASMUSSEN, Head of 
Section, Ministry of Foreign Affairs 

Conseillers 
Mrs M. KRISTENSEN, International 

Coordinator, Ministry of Health 
Mr J. E. LARSEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr С. LUNDSTEDT, Commissioner of 

Health, City of Copenhagen 
Mrs K. RAVN, Supervisor of Nursing 

Education, National Board of Health 

Chef de délégation 
M. M. DJAMA-ELABE, Ministre de la 

Santé publique et des Affaires 
sociales 

Délégué 
Dr C. SAAD OMAR, Directeur technique, 

Ministère de la Santé publique et 
des Affaires sociales 

EGYPTE 

Chef de délégation 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr N. A. ELARABY, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Délégué 
Mr M. M. OMAR, Minister 

plenipotentiary, Permanent Mission, 
Geneva 

Suppléants 
Dr Safa'a ELBAZ, Department of Family 

Planning 
Dr A. GHALAL, Under-Secretary of State 
Ms A. ABOUL-EZZ, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr M. GOMA'A, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

EL SALVADOR 

Chef de délégation 
Dr L. VASQUEZ SOSA, Ministre de la 

Santé publique et de l'Assistance 
sociale 

Délégué 
M. C. E. MENDOZA, Ambassadeur, Mission 

permanente, Genève 
Dr G. A. ARGUETA RIVAS, Vice-Ministre 

de la Santé publique et de 
l'Assistance sociale 

Suppléants 
Dr J. F. HERNANDEZ PIMENTEL, Directeur 

général de la Santé, Ministère de la 
Santé publique et de V Assistance 
sociale 

Mlle B. F. MENJIVAR, Ministre 
conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Dr J. G. TRABANINO, Conseiller, 
Ministère de la Santé publique et de 
1/ Assistance sociale 

EMIRATS ARABES UNIS 

Chef de délégation 
Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Délégués 
Dr S. AL-QASSIMI, Assistant Under-

Secretary, Ministry of Health 
Dr N. K0R0NF00L, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr M. HAMDAN, Director, Dental 

Medicine, Planning and Research 
Department, Ministry of Health 

Dr G. ABDUL GAFFAR, Director, Ministry 
of Health 

Mr A. К. AL-MAZROUI, Director of 
Western Region, Ministry of Health 

Mr 0. AL-KOMEIRY, Director, Office of 
the Minister of Health 

Mr A. R. A. MAHMOOD, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Mr A. A. AL DHAHIRI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. MEDANI, Permanent Mission, 

Geneva 

EQUATEUR 

Chef de délégation 
Dr P. NARANJO, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 
M. E. SANTOS, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Dr G. BUENDIA, Mission permanente, 

Genève 
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Conseillers 
Dr I. SALVADOR, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 
Dr D. ALTAMIRANO 

ESPAGNE 

Chef de délégation 
M. J. GARCIA VALVERDE, Ministre de la 

Santé et de la Consommation 

Délégués 
M. E. ARTACHO, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Dr J. L. FERNANDEZ NORIEGA, Sous-

Secrétaire à la Santé et à la 
Consommation 

Suppléants 
Dr J. S. MARTIN, Directeur général de 

la Planification sanitaire, 
Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

Dr P. CABA-MARTIN, Ecole nationale de 
la Santé 

Dr J. L. RODRIGUEZ AGULLO, Directeur, 
Cabinet du Ministre de la Santé et 
de la Consommation 

Dr J. M. GONZALEZ DE LINARES, Sous-
Directeur général, Organismes 
internationaux techniques et pour le 
Développement, Ministère de la Santé 
et de la Consommation 

Dr Maria J. SANTESMASES, Conseiller 
exécutif en Communication, Ministère 
de la Santé et de la Consommation 

Dr A. INFANTE, Sous—Directeur général 
des Relations internationales, 
Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

Dr A. CAPAPE, Directeur de Cabinet, 
Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

M. A. LOSADA, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Mlle M. SAENZ DE HEREDIA, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

M. P. P. MANSILLA, Directeur général 
de ]/ Inspection supérieure et des 
Relations avec les Administrations 
territoriales 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Chef de délégation 
Dr L. W. SULLIVAN, Secretary of Health 

and Human Services 

Chef adjoint 
Dr J. O. MASON, Assistant Secretary of 

Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and 
Human Services 

Délégué 
Mr J. R. BOLTON, Assistant Secretary 

of State for International 
Organization Affairs, Department of 
State 

Suppléants 
Dr Antonia С. NOVELLO, Surgeon-

General ,United States Public Health 
Service, Department of Health and 
Human Services 

Mr M. В. ABRAM, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr N. BOYER, Director for Health and 
Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, 
Department of State 

Dr J. SARN, Chief, Office of Health, 
Population and Nutrition, United 
States Agency for International 
Development, Cairo 

Conseillers 
Dr P. SCHAMBRA, Director, Fogarty 

International Center, National 
Institutes of Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Dr J. H. DAVIS, Assistant Director, 
International Health Program Office, 
Centres for Disease Control, United 
States Public Health Service, 
Department of Health and Human 
Services 

Dr К. BERNARD, Associate Director, 
Office of International Health, 
United States Public Health Service, 
Department of Health and Human 
Services 

Miss R. BELMONT, Associate Director 
for Multilateral Programs, Office of 
International Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Mr H. THOMPSON, Director, Office of 
International Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Dr Roxanne VAN DUSEN, Acting Director, 
Office of Health, Bureau for Science 
and Technology, United States Agency 
for International Development 

Dr Nancy PIELEMEIER, Deputy Director, 
Office of Health, Bureau for Science 
and Technology, United States Agency 
for International Development 
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Miss P. FEENEY, Program Officer, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr D. O. JOHNSEN, International Health 
and Science Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs A. W. PATTERSON, Counsellor for 
Political Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr J. CROOK, Counsellor for Legal 
Affairs, Permanent Mission, Geneva 

Dr W. WALSH, President, Project HOPE 
Dr T. ALBRIGHT, General Surgeon, 

Harvard Medical School 
Dr С. JOHNSON, President, National 

Medical Association 
Dr Lynn DRAKE, Deputy Chairman, 

Department of Dermatology, Harvard 
Medical School 

Mr W. GREEN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr D. EVERETT, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr К. WESTERN, Assistant Director for 
International Research, National 
Institute of Allergy and Infectious 
Diseases 

ETHIOPIE 

Chef de délégation 
Miss К. SINEGIORGIS, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Délégués 
Mr G. TSEGAYE, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr F. M. TSEHAI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 
Mr N. KEBRET, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mrs N. WORKU, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

FIDJI 

Chef de délégation 
Dr S. VAREA, Permanent Secretary for 

Health, Ministry for Health 

Délégué 
Mr 0. KURIBOLA, Chairman, Vulowai 

Health Committee 

FINLANDE 

Chef de délégation 
Dr Eeva KUUSKOSKI, Minister of Social 

Affairs and Health 
(du 7 au 8 mai) 

Chef adjoint 
Mr H. S. VON HERTZEN, Permanent 

Secretary, Ministry of Social 
Affairs and Health 
(Chef de la délégation le 6 mai, et 
du 9 au 10 mai) 

Délégué 
Dr K. LEPPO, Director-General, 

Department of Social and Health 
Services, Ministry of Social Affairs 
and Health 
(Chef de la délégation du 11 au 17 
mai) 

Suppléants 
Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr J. ESKOLA, Director, Department of 

Promotion of Health and Social Well-
being, Ministry of Social Affairs 
and Health 

Dr Vappu TAIPALE, Director-General, 
National Agency for Welfare and 
Health 

Ms P. KOKKONEN, Deputy Director-
General ,National Agency for Welfare 
and Health 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor, 
Ministry of Social Affairs and 
Health 

Miss A. VUORINEN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M.-M. LEINONEN, Second Secretary, 
Ministry of Foreign Affairs 

Conseillers 
Mr P. TUHKANEN, Counsellor for 

Budgetary Affairs, Ministry of 
Finance 

Dr M. VIENONEN, Project Director, 
Health Development Cooperation 
Group, National Agency for Welfare 
and Health 

Mrs M.-L. KAUPPINEN, Secretary for 
International Relations, National 
Agency for Welfare and Health 

Mr R. ERIKSSON, Deputy Director, 
Association of Finnish Cities 

Mr J. BACK, Executive Director, 
Finnish Hospital League 

Mrs S. RUOKOLA, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

FRANCE 

Chef de délégation 
M. В. DURIEUX, Ministre délégué, 

chargé de la Santé, auprès du 
Ministre de la Solidarité, de la 
Santé et de la Protection sociale 
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Délégués 
M. B. MIYET, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur 

général de la Santé 

Conseillers 
M. J.-F. LACRONIQUE, Conseiller 

technique au Cabinet du Ministre 
délégué chargé de la Santé 

M. M. REVEYRAND, Conseiller technique 
au Cabinet du Ministre de la 
Coopération et du Développement 

Professeur M. MANCIAUX, Conseiller 
technique au Secrétariat <T Etat à la 
Famille, Ministère de la Solidarité, 
de la Santé et de la Protection 
sociale 

M. P. BONNEVILLE, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

M. J.-L. CARTIER, Chef de la Division 
des Relations internationales, 
Ministère de la Solidarité, de la 
Santé et de la Protection sociale 

Dr D. MREJEN, Chef du Bureau de la 
Coopération sanitaire en Afrique de 
V Ouest et dans les Caraïbes 

M. C. ROLLET, Directeur de l'Ecole 
nationale de Santé publique 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médecin-
inspecteur en chef, Division des 
Relations internationales, Ministère 
de la Solidarité, de la Santé et de 
la Protection sociale 

Mme J. HARARI, Direction générale de 
la Santé, Ministère de la 
Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale 

M. L. DEREPAS, Direction des Nations 
Unies et des Organisations 
internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

Mme SABOUREAU, Présidente de 
V Association française des Réseaux 
Villes-Santé 

Dr M. SCHOENE, Directeur du Service de 
Santé de la Ville de Saint-Denis 

M. J.-P. EPITER, Attaché, Mission 
permanente, Genève 

Dr Brigitte LINDER, Secrétaire général 
de la Communauté municipale de Santé 
de Toulouse 

M. Y. BLANC, Administrateur civil 
Mlle M.-L. BERNARD, Administrateur 

civil 
M. P. LECORPS, Professeur, Ecole 

nationale de Santé publique 
Dr Françoise DANZON, Coordinateur 

enseignant au Département de Santé 
publique de la Faculté de Médecine 
de Nancy 

GABON 

Chef de délégation 
M. J.-E. KAKOU MAYAZA, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 

Chef adjoint 
M. R. TCHIBOTA-SOUAMY, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr L. ADANDE-MENEST, Inspecteur 

général de la Santé, Ministère de la 
Santé publique et de la Population 

Suppléant 
Dr T. ENGOGAH-BEKA, Conseiller du 

Ministre de la Santé publique et de 
la Population 

Conseillers 
Professeur A. MBUMBE-KING, Conseiller 

du Premier Ministre 
M. M. NKELE, Premier Conseiller, 

Mission permanente, Genève 
M. J. NDONG-MBOULOU, Ambassadeur, 

Mission permanente, Genève 
M. R. NZE-NDONG, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr Hélène-Chantal KAKOU-MAYAZA, 

Ministère de la Santé publique et de 
la Population 

GAMBIE 

Chef de délégation 
Mrs L. A. N'JIE, Minister of Health 

and Social Welfare 
Délégués 
Mr E. MANNEH, Permanent Secretary, 

Ministry of Health and Social 
Welfare 

Dr M. 0. GEORGE, Director, Medical and 
Health Services 

GHANA 

Chef de délégation 
Dr A. R. ABABIO, Deputy Secretary for 

Health 

Suppléants 
Mr R. AM00-G0TTFRIED, Ambassador, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr M. ADIBO, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Dr Benedicta ABABIO, Regional Director 

of Health Services 
Mr H. 0. BLAVO, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
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Mr К. A. TENKORANG, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr E. К. ACQUAH, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr F. W. Y. EKAR, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

GRECE 

Chef de délégation 
Mme M. GIANNAKOU-KOUTSIKOU, Ministre 

de la Santé, de la Prévoyance 
sociale et de la Sécurité sociale 

Chef adjoint 
M. E. P. KERKINOS, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 

général honoraire de 1' Hygiène, 
Ministère de la Santé, de la 
Prévoyance sociale et de la Sécurité 
sociale 

Suppléants 
Dr A. AGRAFIOTIS, Directeur du Service 

de Néphrologie de l'Hôpital 
Asclepiion, Athènes 

M. D. YANTAIS, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Mme M. CHRISTIDOU, Directeur, Service 
des Relations internationales, 
Ministère de la Santé, de la 
Prévoyance sociale et de la Sécurité 
sociale 

M. M. E. DARATZIKIS, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

Mlle A. PERDIKARI, Conseiller de 
presse, Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 
Mr M. ANDREW, Minister for Health, 

Housing and the Environment 

Délégué 
Dr E. FRIDAY, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

GUATEKAIA 

Chef de délégation 
M. M. A. MONTEPEQUE, Ministre de la 

Santé publique 

Délégué 
Professeur F. URRUELA PRADO, 

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Suppléants 
M. R. A. CABRERA, Directeur des 

Services générauxy Ministère de la 
Santé publique 

Mme C. RODRIGUEZ-FANKHAUSER, Ministre 
conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mlle B. M. CASTRO GUTIERREZ, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

GUINEE 

Chef de délégation 
Professeur M. FOFANA, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 

Délégués 
Professeur M. K. KONDE, Directeur 

national de la Santé, Ministère de 
la Santé publique et de la 
Population 

Dr M. SYLLA, Premier Conseiller au 
Ministère de la Santé publique et de 
la Population 

GUINEE-BISSAU 

Chef de délégation 
Mrs H. GODINHO GOMES, Minister of 

Public Health 

Chef adjoint 
Dr J. SA' NOGUEIRA, Regional Director 

of Health, Bafata 

Délégué 
Mrs M. С. LOPES RIBEIRO, Regional 

Director of Health, Oio 

Suppléant 
Mr M. DARAME, Director of Studies and 

Planning, Ministry of Public Health 

GUYANA 

Délégué 
Mr E. SEGALA, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

HAITI 

Chef de délégation 
Dr D. HENRYS, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 
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Délégué 
Dr F. BINETTE, Chef du Service 

à' Assistance extérieure, Ministère 
de la Santé publique et de la 
Population 

HONDURAS 

Chef de délégation 
Dr R. PEREIRA, Vice-Ministre de la 

Santé publique 

Chef adjoint 
Dr M. T. CARRANZA DIAZ, Directeur 

général de la Santé 

Délégué 
M. M. FORTIN, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Suppléant 
Mlle M. TURCIOS, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

HONGRIE 

Chef de délégation 
Dr L. SURJAN, Minister of Welfare 

Chef adjoint 
Dr A. JAVOR, Secretary of State, 

Ministry of Welfare 

Délégué 
Mr T. TOTH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr Zsuzsarina JAKAB, Head, Department 

for International Relations, 
Ministry of Welfare 

Dr M. FEHER, Head of Department, 
Ministry of Welfare 

Conseiller 
Mr J. SZABO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

ILES SALOMON 

Chef de délégation 
Mr N. SUPA, Minister of Health and 

Medical Services 

Délégué 
Mr D. HCT OTA, Permanent Secretary, 

Ministry of Health and Medical 
Services 

Conseiller 
Dr E. NUKURO, Under-Secretary, 

Ministry of Health and Medical 
Services 

INDE 

Chef de délégation 
Mr R. SRINIVASAN, Health Secretary, 

Ministry of Health and Family 
Welfare 

Délégué 
Mr M. S. DAYAL, Additional Secretary, 

Ministry of Health and Family 
Welfare 

Suppléants 
Mr A. WADHWA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mrs D. WADHWA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

INDONESIE 

Chef de délégation 
Dr M. ADHYATMA, Minister of Health 

Délégués 
Dr N. K. RAI, Head, Bureau of 

Planning, Department of Health 
Dr S. WIRJOWIDAGDO, Chief, Provincial 

Health Service, Jakarta 

Conseillers 
Mr W. LOEIS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr R. JAMTOMO, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Dr N. H. WIRAJUDA, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms M. MUSA ABAS, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr F. ADAMHAR, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Chef de délégation 
Dr R. MALEKZADEH, Minister of Health 

and Medical Education 
(du 6 au 8 mai) 

Délégué 
Dr A. MARANDI, Adviser to the Minister 

of Health and Medical Education 
(Chef de la délégation du 9 au 17 
mai) 
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Suppléants 
Dr B. SADRIZADEH, Under-Secretary for 

Public Health, Ministry of Health 
and Medical Education 

Mr К. TABATABEE, Ambassador, Deputy 
Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 

Conseillers 
Dr H. VAKIL, Director, Centre for 

Educational Planning and Research, 
Ministry of Health and Medical 
Education 

Mr N. HAJABEDINI, Fellowships Officer, 
Ministry of Health and Medical 
Education 

Mr M. MOHKTARI-AMIN, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr К. ZIAPOUR, Member of the Health 
Commission of the Islamic 
Consultative Assembly 

IRAQ 

Chef de délégation 
Dr A. S. M. SAEID, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. J. A. ABBAS, Director-General, 

Technical Affairs, Ministry of 
Health 

Dr S. S. MARKUS, Deputy Minister of 
Health 

Suppléants 
Dr N. H. AL-ALI, Director-General of 

Health, Baghdad 
Dr A. S. HASSOUN, Health Planning 

Department, Ministry of Health 
Mr S. OBAID, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

IRLANDE 

Chef de délégation 
Mr С. FLOOD, Minister of State, 

Department of Health 

Chef adjoint 
Dr N. TIERNEY, Chief Medical Officer, 

Department of Health 

Délégué 
Mr M. LYONS, Principal Officer, Public 

Health Division, Department of 
Health 

Suppléants 
Ms C. 0'FLAHERTY, Chargé d'Affaires, 

Permanent Mission, Geneva 

Mr C. 0' FLOINN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr B. TISDALL, Attaché (Administrative 
Affairs) Permanent Mission, Geneva 

Mr B. MURPHY, Private Secretary to the 
Minister of State, Department of 
Health 

ISLANDE 

Chef de délégation 
Mr S. BJORGVINSSON, Minister of Health 

and Social Security 

Chef adjoint 
Ms D. PALSDOTTIR, Deputy Secretary-

General ,Ministry of Health and 
Social Security 

Délégué 
Dr 0. 0LAFSS0N, Director-General of 

Public Health 

Suppléant 
Dr M. HALLD0RSS0N, Deputy Director-

General of Public Health 

Conseillers 
Mr K. JOHANNSSON, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Mr K. F. ARNASON, Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mr S. H. J0HANNESS0N, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

ISRAEL 

Chef de délégation 
Mr E. OLMERT, Minister of Health 

(du 7 au 10 mai) 

Chef adjoint 
Mr I. LIOR, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
(Chef adjoint de délégation du 11 au 
19 mai) 

Délégué 
Mrs P. HERZOG, Deputy Director-

General ,International Relations, 
Ministry of Health 

Suppléants 
Dr Y. SEVER, Public Health 

Coordinator, Ministry of Health 
Dr N. EGOZ, Director, Bnai Zion 

Centre, Haifa 
Mr R. WALDEN, Minister Counsellor, 

Deputy Permanent Representative, 
Geneva 
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Mr A. MILLO, Director, International 
Organizations Division, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr E. DORON, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr E. FISHMAN, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs S. ZAKEN, Assistant to the 
Minister of Health 

ITALIE 

Chef de délégation 
Mme M. P. GARAVAGLIA, Ministre de la 

Santé 

Délégué 
M. G. DI LORENZO BADIA, Ambassadeur, 

Représentant permanent f Genève 

Suppléants 
Dr Marta DI GENNARO, Chef du Bureau 

des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

M. A. BALBONI, Premier Conseiller, 
Représentant permanent adjoint, 
Genève 

Professeur D. POGGIOLINI, Ministère de 
la Santé 

Professeur V. SILANO, Ministère de la 
Santé 

Professeur L. GIANNICO, Commissaire de 
la Croix-Rouge italienne 

M. G. PRIGIONI, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Dr B. CAMPIONE, Médecin-administrateur 
principal, Département de la 
Médecine sociale, Ministère de la 
Santé 

Dr V. FATTORUSSO, Ministère de la 
Santé 

Professeur G. D'AGNOLO, Directeur, 
Département de Biologie cellulaire, 
Istituto Superiore di Sanità 

Dr G. MAJORI, Directeur, Section de 
Paludisme, Département de 
Parasitologie, Istituto Superiore di 
Sanità 

Dr G. DI VIRGILIO, Ministère de la 
Santé 

Dr F. ODDO, Conseiller technique au 
Ministère de la Santé 

Dr F. CICOGNA, Médecin-administrateur, 
Bureau des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé 

Professeur G. LOJACONO, Professeur 
d' Economie de la Santé, Université 
de Pérouse 

Dr Gabriele QUINTI, Ministère de la 
Santé 

M. E. ROCCO, Bureau des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé 

M. G. ROTUNDO, Mission permanente, 
Genève 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 
Dr Z. ZAIDAN, Secretary, General 

People's Committee for Health 

Délégués 
Dr A. JAEDI, Director-General, 

Department of International Health 
and Technical Cooperation, 
Secretariat of the General People' s 
Committee for Health 

Dr T. SANUSI, Director-General, 
Department of Health Education and 
Manpower Development 

Suppléants 
Dr A. ERAGHI, Director-General of 

Medical Services, Secretariat of the 
General People's Committee for 
Health 

Dr M. A. AHMED, Head, Internal 
Medicine Section, El-Fateh 
University for Medical Sciences 

Professor Mabrouka LEGNAIN, Head, 
Maternal and Child Health National 
Committee 

Dr Nagia ESSAYED, Professor, Faculty 
of Engineering, El-Fatah University 
for Medical Sciences 

Dr S. IZZARUG, Assistant Professor of 
Pediatrics, El-Fatah University for 
Medical Sciences 

Dr O. KADIKI, Professor, Arab Medical 
University 

Dr M. MUAFA, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr M. A. EL-HABROUSH, Director-
General ,Primary Health Care 

Mr D. AL TUMI, Director, Office of the 
Secretariat of the General People' s 
Committee for Health 

Mr F. MANSOUR, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr. M. R. DUKALI, Second Secretary 
United Nations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 

JAMAÏQUE 

Chef de délégation 
Mr E. DOUGLAS, Minister of Health 
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Suppléants 
Mr L. M. H. BARNETT, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Dr В. WINT, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 
Dr Elaine BROWN, Senior Medical 

Officer, Ministry of Health 
Dr J. KIRLEW, Medical Officer, 

Ministry of Health 
Miss P. COKE, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 
Mr H. UKAWA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégués 
Dr H. TERAMATSU, Director-General, 

Health Service Bureau, Ministry of 
Health and Welfare 

Dr F. IRIYAMA, Director-General, 
Department of Statistics and 
Information, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Suppléants 
Mr A. IJUIN, Minister, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr H. SAWAMURA, Director, 

International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr Z. KAMINAGA, Minister, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr K. SUZUKI, Director, Social 
Cooperation Division, United Nations 
Bureau, Ministry of Foreign Affairs 

Dr T. SHIMAO, Technical Adviser for 
International Cooperation, Ministry 
of Health and Welfare 

Conseillers 
Mr K. TESHIMA, Director, 

Pharmaceuticals and Cosmetics 
Division, Pharmaceutical Affairs 
Bureau, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr M. MUKAI, Senior Assistant for 
Specialized Agencies' Affairs, 
Social Cooperation Division, United 
Nations Bureau, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr M. NISHIBAYASHI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr K. ITOI, Deputy Director, 
International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Dr T. TOGUCHI, Medical Officer, 
Assistant Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr H. OGATA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr T. KUNIEDA, Pharmaceutical Officer, 
Assistant Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr Y. FÜKUDA, Medical Officer, 
Assistant Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr M. NISHIDA, Medical Officer, Office 
of Medical Guidance and Inspection, 
Medical Economics Division, Ministry 
of Health and Welfare 

Ms K. MIZUTA, Director, Administration 
Division, Medical Cooperation 
Department, Japan International 
Cooperation Agency 

Chef de délégation 
Dr A. EL-JALJOULI, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr M. EL-SHAHED, Assistant Secretary-

General ,Ministry of Health 
Délégué 
Dr M. MAABREH, Director, Primary 

Health Care, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr M. R. TAWFIK, Chief, Malaria and 

Schistosomiasis Control Section, 
Ministry of Health 

Mr F. SHARAF, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

KENYA 

Chef de délégation 
Mr T. 0. OGUR, Assistant Minister for 

Health, Ministry of Health 

Chef adjoint 
Mr D. M. MBITI, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Conseillers 
Professor J. S. OLIECH, Director of 

Medical Services, Ministry of Health 
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Dr D. M. MUTIE, Deputy Director of 
Medical Services, Ministry of Health 

Mrs M. NGURE, Deputy Chief Nursing 
Officer, Ministry of Health 

Dr Elizabeth OGAJA, Chief Pharmacist, 
Ministry of Health 

Mr A. KIDIKU, Chief Public Health 
Officer, Ministry of Health 

Mr M. D. KINYANJUI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

KIRIBATI 

Chef de délégation 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health and 

Family Planning 

KOWEIT 

Chef de délégation 
Dr A. W. AL-FOUZAN, Minister of Public 

Health 
Délégués 
Dr S. J. A. AL-SABAH, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Dr A. AL-SAIF, Assistant Under-

Secretary for Public Health 

Suppléants 
Dr S. AL-KANDARI, Assistant Secretary-

General ,Kuwait Institute of Medical 
Specializations 

Mr M. Y. ABUL FUTUH, Legal Adviser, 
Ministry of Public Health 

Mr W. AL-WUQAYAN, Director, Office of 
the Minister of Public Health 

Mr A. K. JAFAR, Director, Organization 
and Control Department, Ministry of 
Health 

Mr S. AL-OTHMANN, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr A. AL-HASSAN, Ministry of Public 
Health 

Mr A. AL QURAWY, Ministry of Public 
Health 

LESOTHO 

Chef de délégation 
Mr M. W. KHUELE, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr L. S. MAKHAOLA, Principal 

Secretary, Ministry of Health 

Délégués 
Dr M. NYAPHISI, Acting Director-

General of Health Services, Ministry 
of Health 

Mrs A. M. NTHOLI, Director of Primary 
Health Care, Ministry of Health 

LIBAN 

Chef de délégation 
Dr J. KEBBEH, Minister of Health 

Délégués 
Mr A. EL KHAZEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr R. SAADE, Director-General, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Dr H. CHEBARO, Chief, Pharmaceutical 

Inspection Department, Ministry of 
Public Health 

Dr H. HAMDAN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

LIBERIA 

Délégué 
Mr H. WILLIAMSON, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

LUXEMBOURG 

Chef de délégation 
M. J. LAHURE, Ministre de la Santé 

(du 6 au 12 mai) 

Chef adjoint 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur 

adjoint de la Santé, Ministère de la 
Santé 
(Chef de la délégation à partir du 
13 mai) 

Délégué 
M. J. ALEX, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléants 
M. M. REIMEN, Conseiller du 

Gouvernement, Ministère de la Santé 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de 

direction, Ministère de la Santé 
M. P. DUHR, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
M. M. COURTE, Secrétaire de légation, 

Ambassade du Luxembourg à Bonn 

Conseillers 
Dr J. KOHL, Directeur honoraire de la 

Santé, Ministère de la Santé 
Mme 0. WAGENER, Secrétaire de 

légation, Mission permanente, Genève 
Mlle M. MAILLIET, Secrétaire de 

légation, Mission permanente, Genève 
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MADAGASCAR 

Chef de délégation 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Secrétaire 

général, Ministère de la Santé 

Chef adjoint 
Professeur E. ANDRIAMAMPIHANTONA, 

Conseiller technique, Ministère de 
la Santé 

Délégué 
Dr GIVANCE, Directeur de la Médecine 

curative, Ministère de la Santé 

Suppléant 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent 

adjoint, Genève 

MALAISIE 

Chef de délégation 
Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 

Délégués 
Dr C. R. M. NOOR, Director, Medical 

Services, Ministry of Health 
Dr Raj ABDUL KARIM, Director, Public 

Health Institute, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr LIM Kuan Joo, Deputy Director, 

Planning and Development Division, 
Ministry of Health 

Mrs V. SUDHA DEVI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M. LOH, Senior Private Secretary to 
the Minister of Health 

MALAWI 

Chef de délégation 
Dr H. M. NTABA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr P. CHIMIMBA, Chief of Health 

Services, Ministry of Health 

Délégué 
Dr P. KAZEMBE, Paediatrician, Kamuzu 

Central Hospital, Lilingwe 

Suppléants 
Mr В. GIDALA, Under-Secretary, 

Ministry of Health 
Mrs A. CHINGUWO, Nursing Officer, 

Ministry of Health 

Chef de délégation 
Mr A. SATTAR, Minister of Health and 

Welfare 

Chef adjoint 
Dr A.-S. YOOSUF, Deputy Minister of 

Health and Welfare 

Délégué 
Mr M. RASHEED, Deputy Director of 

Planning and Coordination, Ministry 
of Health and Welfare 

MALI 

Délégué 
M. M. KEITA, Ambassadeur, Mission 

permanente, Bonn 

MALTE 

Chef de délégation 
Dr G. J. HYZLER, Parliamentary 

Secretary for Health 

Délégués 
Mr С. VELLA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. VASSALLO, Acting Chief 

Government Medical Officer, 
Department of Health 

Suppléants 
Dr A. GRECH, Special Adviser on 

International Health Relations 
Mr M. VALENTINO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S. PULLICINO, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr J. CILIA, Senior Health Inspector 

НЛКОС 

Chef de délégation 
M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
M. M. AKHMISSE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique 

Suppléants 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, 

Ministère de la Santé publique 
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M. O. CHIBAN, Directeur de 
l'Equipement et du Matériel, 
Ministère de la Santé publique 

Professeur A. BENSLIMANE, Directeur de 
V Institut Pasteur du Maroc 

M. 0. AKALAY, Directeur de la Division 
d'Epidémiologie et des Programmes 
sanitaires, Ministère de la Santé 
publique 

Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de 
la Division de la Coopération avec 
les Organisations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Mlle F. BAROUDI, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

Dr B. SAMARA, Conseiller du Président 
du Bureau exécutif du Conseil des 
Ministres arabes de la Santé 

Chef de délégation 
Dr P. NABABSING, Deputy Prime Minister 

and Minister of Health 

Délégué 
Dr A. K. PXJRRAN, Chief Medical 

Officer, Ministry of Health 

MAURITANIE 

Chef de délégation 
M. M. OULD HAIMER, Ministre de la 

Santé et des Affaires sociales 

Délégué 
Dr D. OULD CHEIKH, Directeur, Hygiène 

et protection sanitaire, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

MEXIQUE 

Chef de délégation 
M. M. MARIN-BOSCH, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Chef adjoint 
M. M. VARGAS CAMPOS, Ambassadeur, 

Représentant permanent adjoint, 
Genève 

Délégué 
Dr F. P. MILLAN, Directeur des 

Affaires internationales, 
Secrétariat à la Santé 

Suppléants 
M. A. ARRIAZOLA, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

M. I. NAVEJA MACIAS, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

MONACO 

Chef de délégation 
M. R. PASSERON, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale 
(du 6 au 11 mai) 

Chef adjoint 
Dr Anne BRUGNETTI, Adjoint 

administratif à la Direction de 
V Action sanitaire et sociale 
(Chef de la délégation du 13 au 17 
mai) 

MONGOLIE 

Chef de délégation 
Dr P. NYMADAWA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mrs D. BALJINNYAM, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Délégué ‘ 
Mr G. GONGOR, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléant 
Mrs U. BUYANDELGER, Officer for 

Foreign Relations, Ministry of 
Health 

MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 
Dr L. S. SIMAO, Minister of Health 

Délégués 
Mr M. I. MURARGY, Ambassador, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr A. R. NOORMAHOMED, National 

Director of Planning and 
Cooperation, Ministry of Health 

Suppléant 
Dr Maria Angelica SALOMAO, National 

Director of Health, Ministry of 
Health 

Chef de délégation 
Dr TIN U, Director-General, Department 

of Health 
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Chef adjoint 
Mr TIN KYAW HLAING, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Délégué 
Mr KO LAY, Mayor, Yangon City 

Suppléants 
Mr WIN MRA, Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Dr OHN KYAW, Assistant Director, 

Department of Health 
Dr D. Y. Y. THEIN, Deputy Divisional 

Health Director, Yangon Health 
Division 

Mr WIN NAING, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

NAMIBIE 

Chef de délégation 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and 

Social Services 

Chef adjoint 
Dr S. AMADHIIA, Permanent Secretary 

for Health and Social Security 

Délégué 
Dr A. HANEKOM, Regional Health 

Director, Ministry of Health 
Social Services 

Suppléant 
Mrs A. TJONGARERO, Director of 

Services, Ministry of Health 
Social Services 

and 

Nursing 
and 

NEPAL 

Chef de délégation 
Mr S. J. RANA, Secretary, Ministry of 

Health 
Délégué 
Mr G. В. SHAH, Chargé d'affaires, 

a.i., Permanent Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Chef de délégation 
Dr E. SALMERON, Ministre de la Santé 

Délégué 
M. J. GAZOL SALCEDO, Ministre 

conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Suppléants 
M. J. SABORIO, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mme M. MONCADA FONSECA, Troisième 

Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

NIGER 

Chef de délégation 
Dr 0. GAZERE, Ministre de la Santé 

publique 

Délégué 
Dr A. MOHA, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique 

Suppléant 
Dr A. ABOUBACAR, Directeur 

départemental de la Santé de Zinder, 
Ministère de la Santé publique 

Chef de délégation 
Professor 0. RANSOME-KUTI, Minister of 

Health 

Chef adjoint 
Mr E. A. AZIKIWE, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr G. A. WILLIAMS, Director, Disease 

Control and International Health, 
Federal Ministry of Health 

Suppléants 
Dr A. 0. 0. SORUNGBE, Director, 

Primary Health Care, Federal 
Ministry of Health 

Mr 0. I. UDOH, Minister Councellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr C. A. B. SULE, Deputy Director, 
International Health, Federal 
Ministry of Health 

Mr E. A. ONIYIDE, Federal Ministry of 
Health 

NORVEGE 

Chef de délégation 
Dr В. M. AASEN, State Secretary, 

Ministry of Health and Social 
Affairs 
(du 6 au 7 mai) 

Délégués 
Mr 0. VAERNO, Ambassador, Permanent 

Mission, Geneva 
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Dr Anne ALVIK, Deputy Director-General 
of Health 
(Chef de la délégation du 8 au 10 
mai) 

Suppléants 
Dr T. MORK, Director-General, 

Directorate of Health 
(Chef de la délégation du 10 au 17 
mai) 

Ms В. BINGEN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Conseillers 
Mrs A.-K. VALLE, Head of Section, 

International Health, Directorate of 
Health 

Mrs I. EIDHEIM, Adviser, Directorate 
of Health 

Dr E. WILLUMSEN, County Health Officer 
Dr Eli H. BUNCH, Researcher, Norwegian 

Nurses Association 

NOUVELLE-ZELANDE 

Chef de délégation 
Dr G. C. SALMOND, Director-General, 

Department of Health 

Délégué 
Mr W. BRUNTON, Senior Policy Adviser, 

Department of Health 

Suppléants 
Mr T. J. HANNAH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Ms С. BILKEY, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

OMAN 

Chef de délégation 
Dr A. MOOSA, Minister of Health 

Délégués 
Mr A. AL-FARSI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. AL-GHASSANI, Director-General, 

Preventive Medicine, Ministry of 
Health 

Suppléants 
Dr J. M. ALI, Director, Society and 

Family Health Programmes Department, 
Ministry of Health 

Mrs F. AL-GHAZALI, Director, 
International Relations, Ministry of 
Health 

OUGANDA 

Chef de délégation 
Mr Z. К. R. KAHERU, Minister of Health 

Délégués 
Dr E. G. MÜZIRA, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Dr P. Y. KADAMA, Assistant Director of 

Medical Services, Ministry of Health 
Suppléant 
Mrs N. KALEEBA, Director, The AIDS 

Support Organization 

PAKISTAN 

Chef de délégation 
Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Chef adjoint 
Professor A. M. ANSARI, Director-

General (Health), Ministry of Health 

Délégué 
Professor B. JAZBI, former Minister of 

Health 

Suppléants 
Mr M. Y. KHAN, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr I. BALOCH, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr M. A. ALVI, Permanent Mission, 

Geneva 

PANAMA 

Chef de délégation 
Dr С. ABADIA, Vice-Ministre de la 

Santé 

Délégué 
Dr 0. VELASQUEZ, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Suppléant 
Dr J. A. PAREDES, Directeur général de 

la Santé 

PAPOUASIE-NOÜVELLE-GÜINEE 

Délégué 
Dr I. N. AKE, First Assistant 

Secretary, Health Department 
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PARAGUAY 

Chef de délégation 
Dr Maria Cynthia PRIETO CONTI, 

Minister of Health 

Délégué 
Mr L. GONZALEZ ARIAS, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

PAYS-BAS 

Chef de délégation 
Mr F. BODDENS-HOSANG, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Chef adjoint 
Professor В. SANGSTER, Director-

General of Health, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Délégué 
Mr S. VAN HOOGSTRATEN, Head, 

International Health Affairs 
Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Suppléants 
Dr G. VAN ETTEN, Director, Health 

Policy Development, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Mr E. J. D. HASLINGHUIS, Head, 
Directorate-General Health Care 
Policy, Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 

Professor A. S. MULLER, Professor of 
Tropical Health, Faculty for Social 
Medicine, University of Amsterdam 

Mr R. B. J. C. VAN NOORT, Director-
General ,National Institute for 
Public Health and Environmental 
Hygiene 

Mr T. VAN DONGEN, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mrs G. WOLTERS, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr T. EVERS, Head, Policy Department, 
National Institute for Public Health 
and Environmental Hygiene 

Conseillers 
Dr P. A. BOOTSMA, Coordinator, 

International Health Programmes, 
National Institute for Public Health 
and Environmental Hygiene 

Mrs M. MIDDELHOFF, International 
Health Affairs Division, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Mrs M. JANSSEN, International 
Organizations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 

Miss I. P. M. VAN DER BURGT, 
International Health Affairs 
Division, Ministry of Welfare, 
Health and Cultural Affairs 

Conseiller Spécial 
Mr S. H. INDERSON, Minister of Health 

and Environmental Protection, The 
Netherlands Antilles 

PEROU 

Chef de délégation 
Dr V. YAMAMOTO, Minister of Health 

Délégués 
Mr 0. DE RIVERO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr J. STIGLICH, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr E. VILLAR, Director, External 

Cooperation, Ministry of Health 
Dr RIVERO, Ministry of Health 
Mrs R. SAIF DE PREPERIER, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr H. WIELAND, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

PHILIPPINES 

Chef de délégation 
Dr A. PERIQUET, Under-Secretary, 

Department of Health 

Chef adjoint 
Mrs N. ESCALER, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Mr H. K. VOLLARROEL, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mrs D. MEÑEZ-ROSAL, Minister 

Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr Linda MILAN, Director, Foreign 
Assistance Coordination Service, 
Department of Health 

POLOGNE 

Chef de délégation 
Dr W. SIDOROWICZ, Ministre de la Santé 

et de l'Assistance sociale 
(du 6 au 12 mai) 
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Chef adjoint 
M. P. MIERZEWSKI, Ministre adjoint de 

la Santé et de l'Assistance sociale 
(Chef de la délégation à partir du 
13 mai) 

Délégué 
Professeur R. GRYGLEWSKI, Chaire de 

Pharmacologie, Académie de Médecine, 
Cracovie 

Suppléants 
Dr R. NIZANKOWSKI, Directeur du 

Département de la Science et de 
l'Education, Ministère de la Santé 
et de l'Assistance sociale 

M. S. CIACEK, Conseiller du Ministre 
des Affaires étrangères 

Dr W. C. WLODARCZYK, Directeur du 
Centre de l'Organisation et de 
l'Economie de la Santé 

Mme B. BITNER, Spécialiste responsable 
de la coopération avec l'OMS, 
Département de la Science et de 
l'Education, Ministère de la Santé 
et de l'Assistance sociale 

Chef de délégation 
Dr A. AROSO, Secrétaire d'Etat adjoint 

du Ministre de la Santé 

Délégué 
M. L. ROMA DE ALBUQUERQUE, 

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Suppléants 
Mme M. R. COELHO, Adjoint du 

Secrétaire d'Etat adjoint 
Dr L. F. MAGAO, Directeur général, 

Département des Etudes et de la 
Planification, Ministère de la Santé 

Dr C. M. PIPA, Sous-Directeur général 
des Soins de Santé primaires, 
Ministère de la Santé 

Mlle L. MASCARENHAS NETO, Deuxième 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

QATAR 

Chef de délégation 
Mr К. AL-THANI, Minister of Public 

Health 

Délégués 
Mr A. K. AL-ASSIRY, Assistant Under-

Secretary for Administration and 
Finance, Ministry of Public Health 

Dr K. AL-JABER, Director of Preventive 
Health, Ministry of Public Health 

Suppléant 
Mr K. A. AL-MAHMOUD, Director, Office 

of the Minister of Public Health 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Chef de délégation 
Professor M. E. CHATTY, Minister of 

Health 

Délégués 
Dr M. BAA'S, Vice-Minister of Health 
Dr G. KAWAS, Vice-Minister of Health 

Suppléants 
Dr W. HAJ HUSSEIN, Director, 

International Relations, Ministry of 
Health 

Ms С. KAYALI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Chef de délégation 
Mme G. LOMBILO, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr F. SOBELA, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires 
sociales 

Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes, 
de la Planification et des 
Statistiques, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

REPUBLIQUE DE COREE 

Chef de délégation 
Mr Jeung Soo KIM, Minister of Health 

and Social Affairs 

Chef adjoint 
Mr Soo Gil PARK, Ambassador, Permanent 

Delegate, Geneva 

Délégué 
Dr Sung Woo LEE, Director-General, 

National Institute of Health 

Suppléants 
Dr Byung-Ryun CHO, Director-General, 

Bureau of Public Health, Ministry of 
Health and Social Affairs 

Mr Bong Joo MOON, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 
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Mr Jong II KIM, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Hong-Kwon SHIN, Director, 
International Cooperation Division, 
Ministry of Health and Social 
Affairs 

Mr Jhong Weon SHIN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr Jae-Gook LEE, Secretary to the 
Minister of Health and Social 
Affairs 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Chef de délégation 
M. K. SOUNIXAY, Ministre de la Santé 

Délégués 
Professeur V. RAJPHO, Vice-Ministre de 

la Santé 
Dr P. NAPHAYVONG, Directeur adjoint du 

Cabinet, Ministère de la Santé 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Chef de délégation 
Dr M. A. BELLO, Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique et à l'Assistance 
sociale 

Délégués 
M. D. SUAZO, Ministre conseiller, 

Chargé d'affaires p.i., Genève 

Suppléants 
Mme M. ALFONSECA BURSZTEJN-LAVIGNE, 

Ministre conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Mme A. BONETTI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE 
COREE 

Chef de délégation 
Professor LI Jong Ryul, Minister of 

Public Health 

Délégués 
Dr KIM Won Ho, Chief of Section, 

Health Administration Research 
Institute, Ministry of Public Health 

Mrs KIM Seung Ryeun, Chief of Section, 
Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

Suppléant 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 

Chef de délégation 
Professor P. SARUNGI, Minister for 

Health 

Chef adjoint 
Dr A. MSIMU, Minister for Health, 

Zanzibar 

Délégué 
Dr K. A. MMUNI, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Dr 0. M. SHAURI, Principal Secretary 

Ministry of Health, Zanzibar 
Dr J. TEMBA, Assistant Chief Medical 

Officer, Ministry of Health 
Dr A. I. WAKIL, Psychiatrist, Ministry 

of Health, Zanzibar 
Professor G. MWALUKO, Director-

General ,Muhimbili Medical Centre 
Dr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. MAHIGA, Minister plenipotentiary, 

Permanent Mission, 
Geneva 

Ms J. RAM, Senior Nursing Officer, 
Nurse and Midwives Council 

Chef de délégation 
Dr В. MARINESCU, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
Dr Rodica MATIES, Directeur, Direction 

de la Coopération internationale, 
Ministère de la Santé 

Délégué 
Dr A. CALOMFIRESCU, Chef du 

Laboratoire de l'Institut d'Hygiène 
et de Santé publique 

Suppléants 
M. D. MIHAI, Troisième Secrétaire, 

Ministère des Affaires étrangères 
Professeur I. PACURARU, Conseiller, 

Mission permanente, Genève 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 
Mr W. WALDEGRAVE, Secretary of State 

for Health 
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Chef adjoint 
Sir Donald ACHESON, Chief Medical 

Officer, Department of Health 
(Chef de la délégation du 6 au 7 mai 
et du 9 au 15 mai) 

Délégué 
Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical 

Officer 
(Chef de la délégation du 16 au 17 
mai) 

Suppléants 
Mr M. MORLAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr К. С. CALMAN, Chief Medical 

Officer, Scottish Home and Health 
Department 

Mrs A. A. B. POOLE, Chief Nursing 
Officer, Department of Health 

Mr G. HEWITT, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr P. A. HYZLER, Principal Medical 
Officer, International Relations 
Unit, Department of Health 

Dr Penelope J. KEY, Senior Medical 
Adviser, Overseas Development 
Administration 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, 
International Relations Unit, 
Department of Health 

Mr P. BURNS, Principal, International 
Relations Unit, Department of Health 

Conseillers 
Miss E. C. ROBSON, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive 

Officer, International Relations 
Unit, Department of Health 

Miss H. PICKERING, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr P. AHEARN, Private Secretary to 
Secretary of State for Health 

RWANDA 
Chef de délégation 
Dr F. X. NSENGUMUREMYI, Ministre de la 

Santé 

Délégué 
Dr J. B. KANYAMUPIRA, Directeur 

général de la Santé, Ministère de la 
Santé 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 
Délégué 
Mr 0. A. HECTOR, Permanent Secretary, 

Ministry of Health and Women' s 
Affairs 

SAINT-MARIN 

Chef de délégation 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et 

de la Sécurité sociale 

Chef adjoint 
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du 

Service de Médecine générale à 
V Hôpital d'Etat � 

Délégué 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Suppléants 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 
M. C. GASPERONI, Ministère de la Santé 

et de la Sécurité sociale 
Mlle A.-M. BERNARDI, Ministère de la 

Santé et de la Sécurité sociale 

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES 

Chef de délégation 
Mr В. WILLIAMS, Minister of Health and 

the Environment 

Délégué 
Miss N. DABINOVIC, Deputy Commissioner, 

Maritime Affairs 

SAO TOHE-ET-PRINCIPE 

Chef de délégation 
Dr A. LIMA, Directeur de V Hôpital 

Dr Ayres de Menezes 

Délégué 
Dr Juliana RAMOS, Conseiller technique 

du Ministre des Affaires sociales 

SENEGAL 

Chef de délégation 
M. A. DIOP, Ministre de la Santé 

publique et de l'Action sociale 

Délégué 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléants 
Dr F. DIOUF, Conseiller technique au 

Ministère de la Santé publique et de 
l'Action sociale 

Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé 
publique, Ministère de la Santé 
publique et de l'Action sociale 
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M. M. B. LY, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Mme M.-A. DIATTA, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

M. T. SAMB, Président de la Commission 
de la Santé et des Affaires sociales 
à l'Assemblée nationale 

SEYCHELLES 

Chef de délégation 
Mr R. ADAM, Minister of Health 

Délégués 
Dr C. SHAMIAYE, Principal Secretary, 

Ministry of Health 
Dr Heather SHAMLAYE, Senior Medical 

Officer for Family Planning, 
Ministry of Health 

Suppléant 
Miss D. ROSALIE, Nutritionist, 

Ministry of Health 

SIERRA LEONE 
Chef de délégation 
Dr W. JOHNSON, Minister of Health 

Délégués 
Mr V. E. MACAULEY, Permanent 

Secretary, Ministry of Health 
Dr T. K. KARGBO, Chief Medical 

Officer, Ministry of Health 

SINGAPOUR 
Chef de délégation 
Dr Aline WONG, Minister of State for 

Health 

Délégué 
Dr S. L. LAM, Deputy Director, Medical 
Services (Primary Health), Ministry of 

Health 

Conseillers 
Mr С. M. SEE, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Miss M. LIANG, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr T. L. TONG, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

SOMALIE 
Chef de délégation 
Mrs F. I. BIHI, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Chef adjoint 
Mr G. SHEIKH ALI, First Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 
Mr A. A. SHEIKH HUSSEIN, First 

Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr H. JAMA BARRE, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Miss 0. M. SIAD, Commercial Attaché, 

Permanent Mission, Geneva 

SOUDAN 

Chef de délégation 
Professor M. S. EL-SARAJ, Minister of 

Health 

Délégués 
Mr 0. ALIM, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. R. I. KHAIRY, First Under-

Secretary, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr F. A. EL-KHITAM, Director-General, 

International Health Department, 
Ministry of Health 

Mr A. A. GUBARTALLA, Deputy Permanent 
Representative, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr S. M. ABDALLA, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr В. H. HASSAN, Commissioner for 
Health, State of Khartoum 

Professor A. MUKHTAR, Dean, School of 
Hygiene and Environmental Studies, 
University of Khartoum 

SRI LANKA 

Chef de délégation 
Dr J. FERNANDO, Secretary, Ministry of 

Health and Women's Affairs 

Délégués 
Mr S. PALIHAKKARA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Miss A. Y. DEWARAJA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

SUEDE 

Chef de délégation 
Mrs I. THALEN, Minister of Health and 

Social Affairs 

Chef adj oint 
Mr C. ORTENDAHL, Director-General, 

National Board of Health and Welfare 
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Délégué 
Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mrs A.-C. FILIPSSON, Deputy Director, 

Ministry of Health and Social 
Affairs 

Dr L. FREIJ, Principal Research 
Officer, Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing 
Countries 

Dr H. HEIJBEL, Medical Adviser, Health 
Division, Swedish International 
Development Authority 

Mrs B. SCHMIDT, Administrative 
Director, National Board of Health 
and Welfare 

Ms M. SUNDSTROM, Director, Federation 
of County Councils 

Mr L. TILLFORS, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mrs E. WALLSTAM, Principal 
Administrative Officer, Swedish 
International Development Authority 

Conseillers 
Ms I. OHLSSON, President, Swedish 

Association of Health Officers 
Professor L. SVANSTRÔM, Head, 

Department of Social Medicine, 
Karolinska Institute 

Professor G. STERKY, Head, Department 
for International Health Care, 
Karolinska Institute 

SUISSE 

Chef de délégation 
Dr T. ZELTNER, Directeur de 1'Office 

fédéral de la Santé publique 
Chef adjoint 
M. D. ALDER, Ministre, Chef adjoint, 

Mission permanente, Genève 

Délégué 
Dr Immita CORNAZ, Conseiller 

principal, Politique de 
développement social 

Suppléants 
Dr Stephanie ZOBRIST, Adjointe 

scientifique, Office fédéral de la 
Santé publique 

Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 
fédéral de la Santé publique 

M. R. K. STEINER, Suppléant du Chef de 
la Section des Nations Unies, 
Département fédéral des Affaires 
étrangères 

Mlle A. BAUTY, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Conseillers 
Dr D. BIEDERMANN, Service de 

planification, études et projets, 
Genève 

Dr J.-C. BOLAY, Institut de Recherche 
sur l'Environnement construit, 
Lausanne 

M. A. CASABIANCA, Economiste, 
Département de la Santé publique, 
Be11inzona 

Dr E. JEANNEE, Institut tropical 
suisse, Bâle 

SWAZILAND 

Chef de délégation 
Dr Fanny FRIEDMAN, Minister of Health 

Délégués 
Dr J. J. MBAMBO, Director of Health 

Services, Ministry of Health 
Dr G. KHUMALO, Senior Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suppléants 
H.R.H. Princess GCINAPHI, Senior 

Medical Officer 
Mr R. J. SHONGWE, Senior Assistant 

Planning Officer, Ministry of Health 

TCHAD 

Chef de délégation 
Dr M. MALLOUM KADRE, Ministre de la 

Santé publique et des Affaires 
sociales 

Délégué 
Dr H. M. HASSAN, Directeur des Soins 

de Santé primaires 

Suppléant 
Dr A. AHMATADOUM, Directeur de la 

Médecine hospitalière et urbaine, 
Ministère de la Santé publique et 
des Affaires sociales 

TCHECOSLOVAQUIE 

Chef de délégation 
Dr A. RAKUS, Minister of Health of the 

Slovak Republic 
Suppléants 
Dr M. BOJAR, Minister of Health of the 

Czech Republic 
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Dr J. KRALIK, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Professor L. BADALIK, Adviser to the 
Minister 

Conseillers 
Mr M. IHNAT, Director, Foreign 

Relations Department, Ministry of 
Health of the Slovak Republic 

Dr J. МАСКЕ, Adviser, Department of 
International Collaboration, 
Ministry of Health of the Czech 
Republic 

Dr P. FINDO, Director, Health Care 
Department, Ministry of Health of 
the Slovak Republic 

Mr J. STEPANEK, Federal Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr M. MUSIL, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

THAÏLANDE 

Chef de délégation 
Dr U. SUDSUKH, Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 

Chef adjoint 
Mr T. BUNNAG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr V. SANGSINGKEO, Deputy Permanent 

Secretary, Ministry of Public Health 
Dr S. PINICHPONGSE, Senior Expert in 

Preventive Medicine, Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of 
Public Health, Bangkok 

Mr K. DEESRISUK, Minister, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Dr К. CHOOPANYA, Deputy Director-
General ,Department of Health 

Dr S. CHUNHARAS, Director, Health 
Statistics Division, Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of 
Public Health 

Miss V. KHAEKOM, Chief, Technical 
Section, International Health 
Division, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Public Health 

Conseiller 
Mr S. SURIYAWONGSE, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

TOGO 

Chef de délégation 
Dr V. DEVO, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé publique 

Délégués 
Dr N. TAFAMBA-DABOU, Médecin-chef du 

Service national de la Médecine 
scolaire 

M. A. AKITEM, Directeur général de 
l'Urbanisme et de l'Habitat au 
Ministère de V Equipement et des 
Postes et Télécommunications 

TONGA 

Délégué 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

TRINITE-ET-TOBAGO 

Chef de délégation 
Mr S. RICHARDSON, Minister of Health 

Délégués 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr R. DOUG-DEEN, Chief Medical 

Officer, Ministry of Health 

Suppléants 
Dr Jean GRAYSON, Chief Nursing 

Officer, Ministry of Health 
Mrs A. GONZALES, Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 

Conseillers 
Mr L. PLACIDE, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mrs D. HENRY, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Professeur D. JAZI, Ministre de la 

Santé publique 

Chef adjoint 
Dr Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, 

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Délégué 
M. H. ZAOUCHE, Ministre 

plénipotentiaire, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Suppléants 
M. T. ACHOUR, Chef de cabinet du 

Ministre de la Santé publique 
Mme J. DAGHFOUS, Directeur général de 

la Coopération technique, Ministère 
de la Santé publique 
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Mlle F. ABDELMOULA, Attaché de mission 
auprès du Ministre de la Santé 
publique 

Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de 
Santé de base, Ministère de la Santé 
publique 

M. M. EL-ALOUI, Président de la 
Commission de la Santé et des 
Affaires sociales à la Chambre des 
Députés 

M. S. HAOUAS, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Conseillers 
M. A. BEN MALEK, Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Dr M. BOUKHRIS, Président-Directeur 

général de V Office national du 
Planning familial 

TURQUIE 

Chef de délégation 
Mr H. SIVGIN, Minister of Health 

Délégué 
Mr С. DUNA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr 0. GOKCE, Minister Counsellor, 

Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Mr M. VARLIK, Expert, Health Sector, 
Social Planning Department, State 
Planning Organization 

Dr Nesrin CILINGIROGLU, Health Sector, 
Social Planning Department, State 
Planning Organization 

Professor Tomris TORMEN, Director-
General ,Mother and Child Care and 
Family Planning广 Ministry of Health 

Professor C. OZCAN, Director-General, 
Primary Health Care, Ministry of 
Health 

Mrs B. GOKYAY, Director, External 
Relations, Ministry of Health 

Dr G. YAKIN, Adviser to the Minister 
of Health 

Mrs L. KARAHAN HIZ, Adviser, Press and 
Public Relations, Ministry of Health 

Mr T. BAYER, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr A. ALGAN, Chief of Section, 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr H. ILICAK, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Professor B. COSKUN, Public Health 
Specialist, Directorate-General of 
Basic Health Services, Ministry of 
Health 

Mr B. ALTINOK, Adviser, Ministry of 
Health 

Mr V. GOKCE, Chief of Section, 
Ministry of Health 

Ms Y. OZEL, Ministry of Health 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIETIQUES 

Chef de délégation 
Professor I. DENISOV, Minister of 

Health of the USSR 

Délégués 
Mr E. N. MAKEEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. KOSENKO, Chief, External 

Relations Board, Ministry of Health 
of the USSR 

Conseillers 
Dr D. ABRAMJAN, Chairman of the 

Subcommittee on Public Health of the 
USSR Supreme Soviet 

Professor S. V. KOMISSARENKO, Deputy 
Prime Minister of the Ukrainian SSR 

Dr V. S. KAZAKOV, Minister of Health, 
Byelorussian SSR 

Professor Y. F. ISAKOV, Vice-
President, Academy of Medical 
Science of the USSR 

Mr V. V. LOSCININ, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mr K. DIANOV, Assistant to the Deputy 
Minister of Health of the USSR 

Mr A. A. OZADOVSKI, Permanent 
Representative of the Ukrainain SSR, 
Geneva 

Dr L. MALYSEV, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr A. V. PAVLOV, Acting Chief, 
External Relations Board, Ministry 
of Health of the USSR 

Dr M. N. SAVEL'EV, Chief, Department 
of International Health, Semasko 
Ail-Union Institute for Research on 
Social Hygiene and Public Health 
Administration, Ministry of Health 
of the USSR 

Mr Y. V. MAL' CEV, Expert, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mrs T. N. ZUJKOVA, Chief Accountant, 
External Relations Board, Ministry 
of Health of the USSR 

Dr V. SYSSUEV, Second Secretary, 
Permament Mission, Geneva 

Mr A. I. DMITRIEV, Third Secretary, 
Permament Mission, Geneva 

Mr О. V. GOGOLEV, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 
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Mr M. I. MAIMESKOUL, Second Secretary, 
Permanent Mission of the Ukrainian 
SSR, Geneva 

URUGUAY 

Chef de délégation 
Dr A. J. SOLARI, Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 
Professeur Gloria RUOCCO, Directeur, 

Division Epidémiologie, Ministère 
de la Santé publique 

Mlle I. RODRIGUEZ, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Suppléants 
Dr H. DAMASCO, Conseiller au Ministère 

de la Santé publique 
Mlle M. CASSARINO, Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

VANUATU 

Chef de délégation 
Mr J. M. CHILIA, Minister of Health 

Délégué 
Dr G. BULE, Director of Health, Health 

Department 

Suppléant 
Mr R. LOUGHMAN, First Secretary, 

Ministry of Health 

VENEZUELA 

Chef de délégation 
Dr P. D. PAEZ CAMARGO, Ministre de la 

Santé et de l'Assistance sociale 

Chef adjoint 
Dr F. JIMENEZ MARTINEZ, Ministre 

adjoint de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

Délégués 
M. H. ARTEAGA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Dr Teolinda GALICIA DE NUÑEZ, 

Directeur général de la Santé 
publique internationale, Ministère 
de la Santé et de l'Assistance 
sociale 

Suppléants 
Mme M. E. RUESTA DE FURTER, 

Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mlle A. E. HERNANDEZ, Premier 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

Mme N. MEZA, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

VIET NAM 

Chef de délégation 
Professor PHAM SONG, Minister of 

Health 

Délégués 
Mr NGUYEN LUONG, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr NGO VAN HOP, Director, Department 

of International Cooperation, 
Ministry of Health 

Suppléant 
Mr LE LUONG MINH, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

YEMEN 

Chef de délégation 
Dr M. MOKBEL, Minister of Public 

Health 

Délégués 
Mr Y. GAGMAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. S. AL-SAIDY, Under-Secretary, 

Ministry of Public Health 

Suppléant 
Mr K. AL-SAKKAF, Director-General, 

Office of the Minister of Public 
Health 

YOUGOSLAVIE 

Chef de délégation 
Mr R. GACIC, Federal Secretary for 

Labour, Health, Veteran Affairs and 
Social Policy 

Chef adjoint 
Mr N. CALOVSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Professor L. RAKIC, President of the 

Federal Commission for Cooperation 
with WHO 

Suppléants 
Mrs V. BOCKAJ-ZORIC, Under-Secretary, 

Cabinet of the President of the 
Federal Executive Council 
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Mr D. BOBAREVIC, Special Advisor to 
the Federal Secretary for Labour, 
Health, Veterans' Affairs and Social 
Welfare 

Mrs S. BINGULAC, Senior Adviser, 
International Health Cooperation, 
Federal Institute of Public Health 

Mrs M. RADIC, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs 0. SPASIC, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

ZAIRE 

Chef de délégation 
M. N. P. MBOSO, Ministre de la Santé 

publique 

Chef adjoint 
M. K. MÜTUALE, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégués 
Dr S. DUALE, Médecin-directeur du 

Projet soins de santé primaires en 
milieu rural 

Dr J.-P. MOUCKA-MULUMBA, Médecin 
expert, Bureau d'Etudes et de 
Planification du Ministère de la 
Santé publique 

Suppléants 
M. M. L. MUTOMBO, Conseiller financier 

au Ministère de la Santé publique 
M. M. N. NTENDI, Secrétaire 

particulier du Ministre de la Santé 
publique 

Mme M. KIRONGOZI, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Mme M. MEWA, Premier Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 
Dr J. B. CHIJIKWA, Minister of Health 

Délégués 
Dr E. K. NJELESANI, Permanent 

Secretary and Director of Medical 
Services, Ministry of Health 

Mrs 0. K. MUNJANJA, Nursing Services 
Manager, Ministry of Health 

Chef de délégation 
Dr T. J. STAMPS, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr A. T. MUGOMBA, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Délégué 
Dr G. G. SIKIPA, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Mr T. A. ZIGORA, Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. С. HOVE, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr S. S. MUSINGARABWI, Director of 

Environmental Health, Ministry of 
Health 

Dr L. MBENGERANWA, City Medical 
Officer, Harare 

Conseillers 
Dr G. M. CHIPARE, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr P. CHALI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S. KHUMALO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
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OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU 
REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE 

ETATS FEDERES DE MICRONESIE1 

Dr E. K. PRETRICK, Secretary, 
Department of Human Resources, 
Ministry of Health 

ILES MARSHALL2 

Mr R. R. ZACKHRAS, Minister of Health 
Services 

Mr P. OKNEY, Senior Assistant 
Attorney-General 

REPRÉSENTANTS D'UN MEMBRE ASSOCIÉ 

TOKELAOU 

Dr I. TINIELU, Director of Health 

OBSERVATEURS D'UN ÉTAT NON MEMBRE 

SAINT-SIEGE 

Mgr J. MULLOR, Nonce apostolique, 
Observateur permanent, Genève 

Mgr D. CAUSERO, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Mgr I. TADDEI, Consultant auprès du 
Conseil pontifical pour la Pastorale 
des Services de Santé 

R.P. T. ANDREATTI, Conseiller 
technique, Mission permanente, 
Genève 

1 Admis en qualité de Membre de 
1'OMS, sous réserve du dépôt d'un 
instrument officiel d' acceptation de la 
Constitution entre les mains du 
Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies (résolution WHA44.2). 

2 Les Iles Marshall sont devenues 
Membre de V OMS en déposant un instrument 
officiel d'acceptation de la Constitution 
entre les mains du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies le 
5 juin 1991 (voir résolution WHA44.1). 
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OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Baron A. VON BOSELAGER, Hospitalier 
Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 

permanent p.i., Genève 
Comte G. DE PIERREDON, Coordonnateur 

extraordinaire des Oeuvres de 
V Ordre 

Dr C. R. FEDELE, Ministre, Conseiller 
de la Délégation, Genève 

OBSERVATEURS INVITÉS CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION WHA27.37 

CONGRES NATIONAL AFRICAIN 

Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 
Dr M. TOM, Chairman, Department of 

Health 

PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, President of the 
Palestine Red Crescent Society 

Mr N. RAMLAWI, Ambassador, Permanent 
Ob s e rver, Geneva 

Dr E. TARAWIYEH, Vice-President of the 
Palestine Red Crescent Society 

Miss H. AL-AYOUBI, Director of Public 
Relations, Palestine Red Crescent 
Society 

Mr J. M. SALEH, Financial Director, 
Palestine Red Crescent Society 

Mr R. KHOURI, Palestine Red Crescent 
Society 

Mr T. AL-ADJOURI, First Secretary, 
Office of the Permanent Observer, 
Geneva 

Mr A. ABDEL-HADI, Office of Permanent 
Observer 

CONGRES PANAFRICAIN AZANIE 

Ms R. BOOI-SOKO, Secretary for Social 
Welfare and Health 

PRESIDENT DU COMITE SPECIAL D' EXPERTS 
CHARGE D' ETUDIER LA SITUATION 
SANITAIRE DES HABITANTS DES 

TERRITOIRES OCCUPES DU MOYEN-ORIENT 

Dr T. IONESCU 
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R E P R É S E N T A N T S D E L ' O R G A N I S A T I O N D E S N A T I O N S U N I E S 
E T D E S I N S T I T U T I O N S A P P A R E N T É E S 

Organisation des Nations Unies 
Mr A.-H. GAHAM, Senior Human Rights 

Officer, Centre for Human Rights 
Mrs A. DJERMAKOYE, Chief, External 

Relations and Inter-Agency Affairs 
Mr H. KEILAU, Human Rights Officer, 

Centre for Human Rights 
Mr S. KHMELNITSKI, External Relations 

and Inter-Agency Affairs Officer 
Mr A. OVSIOUK, Human Rights Officer, 

Prevention of Discrimination Unit, 
Centre for Human Rights 

Mr H. VAN AGGELEN, Human Rights 
Officer, Centre for Human Rights 

Mr J. L. WASHBURN, Director, 
Representation Unit, Executive 
Office of the Secretary-General 

Dr Brenda McSWEENEY, Executive 
Coordinator, United Nations 
Volunteers 

Fonds des Nations Unies pour V Enfance 
Mr J. P. GRANT, Executive Director 
Dr С. F. VOUMARD, UNICEF Geneva Office 
Ms M.-A. BAVICCHI, UNICEF Geneva 

Office 
Mrs M. KYENKYA-ISABIRYE, Adviser, 

Infant and Young Child Feeding, 
UNICEF, New York 

Mr P. CORI 

Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
Dr R. COOK, Director of Health, Vienna 

International Centre 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 
Mr H. OLESEN, Director, UNDP European 

Office, Geneva 
Mr G. PUTMAN-CRAMER, Deputy Director, 

UNDP European Office, Geneva 
Ms C. DAVIS, Associate Director, 

IMPACT (International Initiative 
against Avoidable Disability) 

Programme des Nations Unies pour 
V Environnement 
Mr J. W. HUISMANS, Director, 

International Register of 
Potentially Toxic Chemicals, Geneva 

Mr S. SALEM MIIAD, International 
Register of Potentially Toxic 
Chemicals, Geneva 

Conference des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement 
Mr E. CHRISPEELS, Senior Legal 

Officer, Office of the Director, 
Division for Programme Support and 
Management Services 

Mr S. KAZEMI, Chief, Special Economic 
Unit, Resources for Development 
Programmes 

Mr R. KHALIDI, Economic Affairs 
Officer, Special Economic Unit, 
Resources for Development Programmes 

Programme des Nations Unies pour le 
Contrôle international des Drogues 
Mr B. ANDRASEVIC, Assistant Executive 

Director for Programmes 

Organe International de Contrôle des 
Stupéfiants 
Miss В. GOUGH, President 

Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés 
Mr M. DUALEH, Public Health Officer 

Bureau du Coordonnateur des Nations 
Unies pour les secours en cas de 
catastrophe 
Mr J. KRAML, Relief Coordination 

Officer 

Fonds des Nations Unies pour la 
Population 
Mr B. S. MUNTASSER, Principal External 

Affairs Officer, UNFPA European 
Liaison Office, Geneva 

Mr H. WAGENER, Senior External 
Relations Officer, UNFPA European 
Liaison Office, Geneva 

Organisation internationale du Travail 
Mme A. SETH-MANI, Bureau des relations 

interorganisations 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et 1/Agriculture 
Mr A. PURCELL, Senior Liaison Officer, 

FAO Liaison Office, Geneva 
Mr W. CLAY, Senior Officer for the 

International Conference on 
Nutrition 
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Organisation des Nations Unies pour 
V Education, la Science et la Culture 
M. Y. N. KOCHUBEY, Directeur, Bureau 

de liaison de V UNESCO à Genève 

Banque mondiale 
Mr J. M. MARTINS, Public Health 

Specialist, Population and Human 
Resources Division, Asia Region 
Technical Department 

Fonds monétaire international 
Mrs H. JIJNZ, Special Trade 

Representative； Director, 
•International Monetary Fund Office, 
Geneva 

Mr G. B. TAPLIN, Assistant Director, 
International Monetary Fund Office, 
Geneva 

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel 
Mrs I. LORENZO, Director, UNIDO 

Liaison Office at Geneva 
Mr D. RAKOTOPARE, UNIDO Liaison Office 

at Geneva 

Agence internationale de 1'Energie 
atomique 
Ms M. S. OPELZ, Head, IAEA Office, 

Geneva 
Ms A. В. WEBSTER, IAEA Office, Geneva 

R E P R É S E N T A N T S D ' A U T R E S O R G A N I S A T I O N S I N T E R G O U V E R N E M E N T A L E S 

Organisation internationale pour les 
Migrations 
Dr H. SIEM, Director, Medical Services 

Ligue des Etats arabes 
Mr M. M. EL-HADI, Assistant Secretary-

General 
Dr F. EL-JERBI, Deputy Director-

General f Social Affairs Department 
Dr A. SAFWAT, Director of Health 

Department 
Mr A. HARGUEM, Acting Head, Permanent 

Delegation, Geneva 
Mr À. BABACAR, First Secretary, 

Permanent Delegation, Geneva 
Mr Y. M. HELMI, Second Secretary, 

Permanent Delegation, Geneva 
Mr M. DAYRI, Attaché, Permanent 

Delegation, Geneva 
Dr 0. EL-HAJJE, Attaché (Legal and 

Social Affairs), Permanent 
Delegation, Geneva 

Organisation de l'Unité africaine 
Mr N. HACHED, Ambassador, Permanent 

Observer, OAU Geneva Office 
Dr KHATIB, Director, Health Bureau, 

OAU, Addis Ababa 
Mr A. FARAG, Counsellor (Social 

Affairs), OAU Geneva Office 

Organisation internationale de 
Protection civile 
Mr S. ZNAIDI, Secretary-General 

Commission des Communautés européennes 
Mr S. SMIDT, Deputy Director-General, 

Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social 
Affairs 

Dr A. BERLIN, Head of Unit, 
Directorate-General for Employment, 
Industrial Relations and Social 
Affairs 

Mr C. DUFOUR, Administrator 

Secrétariat du Commonwealth 
Mr M. MALHOUTRA, Assistant Secretary-

General 
Professor K. THAIRU, Medical Adviser 

and Director, Health Programme 
Dr Helen BICHAN, Assistant Director, 

Health Programme 
Ms J. H. COLE, Project Officer, Health 

Programme 
Dr A. K. ABASHIYA, Executive Director, 

West African Health Community, Lagos 
Professor A. NHONOLI, Regional 

Secretary, Regional Health 
Community, Arusha 

Mrs R. KAKANDE, Coordinator for 
Nursing Affairs, Regional Health 
Community, Arusha 

Mr Y. ALI, Commonwealth Official 
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R E P R E S E N T A N T S D E S O R G A N I S A T I O N S N O N G O U V E R N E M E N T A L E S 
E N R E L A T I O N S O F F I C I E L L E S A V E C L ' O M S 

Assemblée mondiale de la Jeunesse 
Mr S. KHARE 
Mr A. ORIAS-BLEICHNER 

Association du Commonwealth pour les 
Handicaps mentaux et les Incapacités 
liées au développement 
Dr HAVARD 

Mr. 0. SPERANDIO 

Association internationale de 
Logopédie et de Phoniatrie 
Dr A. MULLER 

Association internationale de Lutte 
contre la Mucoviscidose 
Mrs L. HEIDET 
Mr M. WEIBEL 
Professor J. DODGE 

Association internationale de Médecine 
agricole et de Santé rurale 
Professor M. A. EL BATAWI 

Association internationale 
d/Epidémiologie 
Dr R. BERNARD 
Professor T. ABELIN 

Association internationale des 
Distributions d'Eau 
Dr B. H. DIETERICH 

Association internationale des Femmes 
Médecins 
Dr Vibeke JORGENSEN 
Mrs R. BONNER 

Association internationale des Lions 
Clubs (Lions Club International) 
Dr C. R. FEDELE 

Association internationale de 
Sociologie 
Professor H. V. DEPPE 

Association internationale des 
Registres du Cancer 
Dr L. RAYMOND 

Association internationale des 
Techniciennes et Techniciens diplômés 
en Electro-Radiologie médicale 
Mr E. P. AKPAN 

Association internationale des 
Techniciens de Laboratoire médical 
Mr D. SLADE 
Mrs M. HAAG 

Association internationale pour la 
Recherche et le Contrôle de la 
Pollution des Eaux 
Dr B. H. DIETERICH 

Association internationale pour la 
Santé de la Mère et du Nouveau-Né 
Professor Asghari K. AWAN 
Dr U. FREY � 
Dr E. KESSEL 
Dr R. P. BERNARD 

Association médicale du Commonwealth 
Dr J. HAVARD 

Association mondiale de Psychiatrie 
Professor С. L. CAZZULLO 

Association mondiale des Grandes 
Métropoles 
Mme R. FERRY 

Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses 
Mrs B. VON DER WEID 

Association mondiale des Sociétés de 
Pathologie (anatomique et clinique) 
Dr H. LOMMEL 

Association pharmaceutique du 
Commonwealth 
Mr R. DICKINSON 

Comité international catholique des 
Infirmières et Assistantes médico-
sociales 
Mrs R. EGAN 

Comité international de la Croix-Rouge 
Dr R. 
M. M. 

RUSSBACH 
VEUTHEY 
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Miss M. COLLARD 
Miss C. VILLIGER 
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DJIBOUTI, 187 

EGYPTE, 88 
EMIRATS ARABES UNIS, 1A7 
EQUATEUR, 113 
ESPAGNE, 148 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE, 24, 109, 258, 259, 
267 

FINLANDE, 120 
FRANCE, 55 

GABON, 230 
GHANA, 235 
GRECE, 68 
GRENADE, 165 
GUINEE, 125 
GUINEE-BISSAU, 198 

HAITI, 238 
HONGRIE, 43 

ILES MARSHALL, 110 
ILES SALOMON, 240 
INDE, 58 
INDONESIE, 133, 256 
IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'), 83 
IRAQ, 96, 261 
ISLANDE, 48 
ISRAEL, 77, 265, 266 
ITALIE, 87 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE, 139, 266 
JAMAÏQUE, 90 
JAPON, 27, 262 
JORDANIE, 222, 265, 266 

KENYA, 206 
KIRIBATI, 243 
KOWEIT, 160 

LESOTHO, 151 
LIBAN, 149 
LUXEMBOURG, 53 

MALAISIE, 85 
MALAWI, 212 
MALDIVES, 140 
MALI, 245 
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MALTE, 98 
MAURICE, 211 
MAURITANIE, 224 
MEXIQUE, 45, 112, 257, 258, 259, 272 
MICRONESIE (ETATS FEDERES DE), 111 
MONGOLIE, 193 
MOZAMBIQUE, 57 
MYANMAR, 49, 281 

NAMIBIE, 128 
NEPAL, 64 
NIGERIA, 32 
NORVEGE, 276 
NOUVELLE-ZELANDE, 113 

OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE, 1 
ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE, 247 
OUGANDA, 104 

PAKISTAN, 131, 277 
PALESTINE, 215, 267 
PARAGUAY, 134 
PAYS-BAS, 122 
PHILIPPINES, 20 
POLOGNE, 73 
PORTUGAL, 123 

QATAR, 251 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, 31 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, 234 
REPUBLIQUE DE COREE, 39, 262 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO, 200 
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE, 

126 
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, 156 
ROUMANIE. 69 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD, 75, 111 

RWANDA, 244 

SAINT-MARIN, 106 
SAINT-SIEGE, 227 
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES, 79 
SAO TOME-ET-PRINCIPE, 155 
SENEGAL, 190 
SEYCHELLES, 188 
SINGAPOUR, 61 
SOMALIE, 267 
SOUDAN, 153 
SRI LANKA, 142 
SUEDE, 26 
SWAZILAND, 229 

TCHAD, 239 
TCHECOSLOVAQUIE, 131 
THAÏLANDE, 95 
TOKELAOU, 114 
TONGA, 258 
TRINITE-ET-TOBAGO, 220 
TURQUIE, 100, 255, 256, 273 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES 
SOVIETIQUES, 93 

URUGUAY, 167, 280 

VANUATU, 246 
VIET NAM, 159 

YEMEN, 63 
YOUGOSLAVIE, 145 

ZAIRE, 249, 259 
ZAMBIE, 205 
ZIMBABWE. 135 


